
N° 53 – AVRIL / MAI 2009

N’oubliez pas de nous expédier les biographies des artistes que vous accueillez 
dans vos soirées ou festivals. Nous continuons dans les numéros à venir à vous 
faire découvrir des artistes qui ne sont ni français, ni américains. Certains valent 
vraiment le détour !  Si  vous souhaitez contribuer à ce journal,  si  vous avez des 
idées d’articles, si vous vous sentez une âme d’écrivain ? N’hésitez pas, contactez-
nous ! Bonne lecture et à bientôt … Gillou

Site : http://countrybulletin.free.fr/  
Mail : cwb@countryenalsace.com
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GOODBYE FOLKS par Jacques « Rockin’Boy » Dufour

Saluons trois départs récents : Deux pionniers de la country et un guitariste.

Hank Locklin est parti à l’âge de 91 ans le 8 mars. C’est lui qui 
à crée le classique « Please help me, I’m falling », n°1 en 1960. 
Depuis cette année, il  était  membre du Grand Ole Opry.  Cet 
artiste  qui  n’était  pas  parmi  les  plus  médiatisés  a  pourtant 
collectionné de nombreux succès chez RCA de 1949 à 1971 
dont les fameux « Geisha girl » (1957) et « Send me the pillow 
you dream on » (1958). Vince Gill, chanteur ténor tout comme 
Locklin, ne tarissait pas d’éloges à son égard.

Ernie Ashworth enregistrait encore en 2008 à l’âge de 80 
ans ! Il nous a quitté le 2 mars. Son seul n°1 fût « Talk back 
trembling lips » en 1963, pendant 36 semaines. Ses succès 
se  situèrent  tous  dans  la  période  1960-1970.  Il  était 
membre d’un band qui s’appelait Tunetwisters. Il rejoint le 
Grand Ole Opry en 1963.  Il a écrit entre autres pour  Little 
Jimmy Dickens, Carl Smith and Johnny Horton, Paul Anka.

Paul Skelton n’avait que 55 ans. Un cancer de la gorge a eu 
raison de ce guitariste qui fût le pilier du Cornell Hurd Band 
durant  22  ans.  Ironie  du  sort  son  décès  a  eu  lieu  le  22 
février. Beaucoup parmi vous ont du apprécier sa maîtrise de 
la  télacaster  lors  du  passage  du  groupe  à  Craponne  sur 
Arzon.

Dan Seals nous a quitté à l’âge de 60 ans. Parmi ses 
succès,  on  relèvera  “I’d  Really  Love  To  See  You 
Tonight”,  “Bop,”  “Meet  Me In  Montana”  (avec  Marie 
Osmond),  and  “Everything  That  Glitters  (Is  Not 
Gold).”  Seals  avait  grandi  dans  une  famille  de 
musiciens : son frère  Jim Seals (Seals & Crofts), et 
ses cousins Johnny Duncan, Troy Seals, Chuck Seals 
and Brady Seals des Little Texas.
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UNE  ARTISTE  AUSTRALIENNE  AU  GRAND  CŒUR : 
CHRISTINA LOUISE  par Bruno Gadaut

Christina Louise affirme avoir eu beaucoup de chance de grandir dans 
une famille où les goûts musicaux étaient vraiment divers et variés. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, elle apprécie un grand nombre de genres 
de  musique :  Country,  Folk,  Blues,  Bluegrass,  Rock’n  Roll,  Punk, 
Grunge, Gospel, Psychobilly … ou n’importe quoi d’autre, du moment 
que cela puisse apporter de la fantaisie au cours d’une journée.

Enfant, elle a débuté en apprenant e le piano mais, à l’âge de 11 ans, 
c’est de la guitare qu’elle s’est éprise. Puis, elle a commencé à écrire 
des chansons dès 14 ans. Ses compositions varient entre différents 
styles,  au fur  et  à mesure qu’elle expérimente des sons nouveaux. 
Mais  ses  principales  influences  viennent  toujours  des  « vieilles 

racines » musicales des années 30 à 50. Elle écrit  aussi,  occasionnellement,  des chansons 
folks de protestation politique, quand son humeur la pousse à le faire.

Ses débuts en solo datent de 2001. Elle jouait alors dans des clubs et de petits évènements. La 
première fois qu’elle entra en studio, ce fut en 2002, pour enregistrer quelques chansons sur les 
droits des animaux. En 2003 et 2004, elle participa au concours annuel d’auteurs « Songsmith 
Award », qui se déroule pendant le Dandenong Ranges Folk Festival. Elle termina finaliste les 
deux fois.

Plus tard, en 2004, son premier enregistrement  « Screaming  For  The 
Voiceless »  a  été  utilisé  par « The  Humane  Society »  (Une  œuvre 
caritative).  Le  message  fut diffusé  sur  la  quasi-totalité  des  chaînes 
de  télévision  australiennes, ainsi  que  dans  plusieurs  autres  à 
l’étranger.  « Screaming »  a également  été  utilisé  pour  la  promotion 
de  « Human  Charities Australia »  et,  plus  tard,  devint  le 
générique  du  l’émission télévisée « Animals Matter ».

C’est  en  2007  qu’elle commença  à  enregistrer  un  album  de 
titres originaux dans lequel elle souhaitait  afficher  son  côté  « Hillbilly ». 
Elle envisageait, à ce moment, ses chansons à venir comme un mélange 
de  Blues,  Rockabilly  et Honkytonk.  Beaucoup  d’excellents 
musiciens ont alors accepté de prendre part au projet.

Dès le départ, elle dédia cet album à son frère Jon, qui a toujours été une grande source de 
motivation pour  sa musique.  Quand elle était  plus jeune,  elle avait  l’habitude de se glisser 
furtivement dans le garage pour le regarder se lancer, avec ses copains, dans des reprises 
endiablées d’AC/DC et de Credence Clearwater Revival. C’est lui qui lui a appris ses premiers 
accords  de  guitare  et  qui  fut  aussi  le  premier  à  l’encourager  à  enregistrer.  Il  est 
malheureusement parti en 1999, à l’âge de, seulement, 37 ans.

Le  CD  de  Christina  Louise  DICKER  (C’est  son  nom  complet !)  est 
finalement sorti en juin 2008. Il s’intitule « Get Up & Go ». Après deux ans 
de gestation, il comprend au final sept chansons originales de Christina, 
jouées  dans  un style  qui  rappelle  la  « Roots  Music ».  On  y  retrouve, 
comme  prévu,  de  la  Country,  du  Blues  et  du  Rockabilly.  Un  grand 
nombre  d’instruments  a  été  utilisé  pour  l’orchestration,  dont :  Double 
Basse,  Mandoline,  Pedal  Steel,  Piano,  Harmonica,  Saxophone  et 
plusieurs Guitares.
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A ses côtés, 10 musiciens ont participé à l’enregistrement. Certains originaires, tout comme 
elle, de la région de West Gippsland (elle réside à Bunyip), d’autres venant de Melbourne et un 
arrivant même de Pennsylvanie, aux Etats-Unis.

L’album  de  Christina  est  excellent.  « Fallin’  In  Love With  You »  est  un  joli  morceau,  aux 
consonances Hillbilly, et surtout une chanson très bien écrite, qui rappelle le style de Skeets Mc 
DONALD ou d’Ernest TUBB. « Diggin’ It, Daddy » est une autre belle composition. La voix de 
Christina y est particulièrement agréable et  se place avec justesse au-dessus des chœurs. 
« Low Down & Dangerous » débute avec l’harmonica de Rick DEMPSTER. C’est un morceau 
plus Bluesy, du genre de ce que fait Bonnie RAITT. Quant à « Get Up & Go », qui donne son 
nom  à  l’album  …  C’est  de  la  dynamite !  Les  voix  de  Christina  et  de  Libby  LANGFORD 
enchantent l’auditeur … comme le ferait The Casey Sisters.

Il ne vous reste plus qu’à découvrir par vous-même Christina Louis « Kizzi » DICKER. Après 
Keith URBAN, Adam BRAND, Wayne LAW, Felicity URQUHART, The Sunny Cowgirls et bien 
d’autres  … voici  donc venir  Christina.  Décidément,  l’Australie  est  un  véritable  réservoir  de 
talents country.

PATTY LOVELESS  par Gilles Bataille

Le samedi 15 août, vous pourrez écouter Patty Loveless à 
Saint  Agrève  en  Ardèche.  De  son  véritable  nom,  Patricia 
Ramey,  elle  découvre  très  tôt  la  musique  country  en 
compagnie de son frère Roger, en écoutant la radio et en 
assistant  aux  shows  de  Lester  Flatt  and  Earl  Scruggs.  A 
l’âge de 14 ans, ils rencontrent Porter Wagoner et lui  font 
écouter leurs compositions. Le premier avis est favorable … 

Elle a 16 ans elle signe avec Sure-Fire Music, soutenue par 
Wagoner et Dolly Parton. A 19 ans elle se marrie avec Terry 
Lovelace,  le  batteur  des  Wilburn’s.  Son  père  décède  en 
1979,  elle  a  22  ans.  Commence  pour  elle  une  période 
d’alcoolisme … 

En 1985, elle divorce, change son nom en Loveless, et part pour Nashville. Une vrai carrière va 
débuter ! Son premier tube, "If My Heart Had Windows," une reprise de George Jones, est suivi 
d’autres succès "A Little Bit in Love," "Timber, I'm Falling in Love". 

Elle rejoint le Grand Ole Opry en en 1988, et épouse en 1989 son producteur Emory Gordy Jr. 
Elle  change  de  label  a  plusieurs  reprises,  rompt  les  relation  avec  son  frère  qui  était  son 
manager. Les hits s’enchaînent : "Blame It on Your Heart" en 1993, "How Can I Help You Say 
Goodbye" en 1994, "I Try to Think About Elvis,"  et "Here I Am" and "You Don't Even Know Who 
I Am," en 1995,  "You Can Feel Bad" and "Lonely Too Long" en 1996, "You Don't Seem to Miss 
Me," en 1998,  "My Kind of Woman, My Kind of Man" en 1999, “Strong Heart” en 2000. 

En 2001, elle sort un nouvel album "Mountain Soul",  dans lequel elle revisite la musique des 
Appalaches, en 2002, pour Nöel, "Bluegrass & White Snow", en 2003, "On Your Way Home”, 
en 2005 "Dreamin’ My Dreams", en 2006 elle chante en duo avec Bob Seger sur "Face The 
Promise".  Elle  s’accorde  alors  deux  années  sabbatiques  … En  2008,  après  un  duo  avec 
George Strait sur l’album "Troubadour", puis avec Jimmy Wayne sur "Do You Believe me Now", 
elle sort un "Tribute Album", "Sleepless Nights". 
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BIOGRAPHIES par Georges Carrier (extraits, la totalité des bios sur http://pagesperso-
orange.fr/country.rendez-vous.festival/bios.html)

JO DEE MESSINA 
Jo  Dee  Messina  est  une  artiste  récompensée  par  plusieurs 
disques  de  platine  ce  qui  lui  a  donné  le  cœur  et  l’âme 
nécessaires pour rencontrer le succès. Neuf de ses singles on 
été classés N°1, elle a reçu les honneurs de la Country Music 
Association , de l’Academy of Country Music et des Grammy 
Awards et a été la première artiste Country féminine à totaliser 
trois  chansons  N°1  pendant  plusieurs  semaines  issues  du 
même album. Succès mis à part, Jo Dee a fait face à bien plus 
que son partage honnête de l’adversité. Elle s’est battue contre 
quelques démons sur le chemin et a fait l’expérience des hauts 
et des bas qui définissent nos vies. Ces expériences de la vie 
l’ont  revigorée  et  lui  ont  donné  une  nouvelle  perspective. 
D’après  ces propos,  il  en a  découlé  son disque le  plus vrai 
depuis longtemps. 

 
Delicious Surprise est le quatrième album de Jo Dee enregistré en studio. Ce sont ses rares 
enregistrements qui capturent la vraie essence de l’âme d’un artiste. Voyez-vous, au lieu  de 
parler de ce qui s’est passé dans sa vie, Jo Dee a décidé de le chanter. Elle a composé un 
ensemble de musiques qui viennent de son cœur, un ensemble de chansons qui ont pour but 
de véhiculer un message musical plein d’optimisme, de force et d’espoir. Comme le disent les 
chansons, alors que les expériences de la vie peuvent être dures, ce sont ces expériences qui 
font de nous ce que nous sommes et qui font de  la vie quelque chose qui vaut la peine d’être 
vécu.
 
L’album comptant 12 pistes, coproduit par Jo Dee, Byron Gallimore et Mark Bride, inclut cinq 
chansons qu’elle a écrites ou coécrites. « It Gets Better » partage un message optimiste, plein 
d’espoir, d’une femme qui a « ressenti le frisson de ce monde et se retrouve face à face avec le 
diable, » écrite entièrement par Jo Dee, ce qui montre également la puissance et la finesse de 
l’une des meilleurs voix de la Country.
 
Née à Holliston dans le Massachusetts, Jo Dee a été attirée pour la première fois par la Country 
après avoir écouté les enregistrements de Alabama et Hank Williams, Jr, Son respect à l’égard 
de ses héros à grandi tout comme son attachement à la musique country :  Dolly Parton et 
Loretta Lynn, les femmes fortes de la Country,  qui écrivaient et chantaient avec le cœur, et 
Reba McEntire cette fille travailleuse que Jo Dee a compté parmi les meilleurs. A l’age de six 
ans, Jo Dee a donné sa première performance publique et depuis elle est mordue. 

A treize ans, elle a monté son groupe elle-même et a connu plus d’expériences en jouant dans 
des  clubs  du  Nord-Est.  Jo  Dee  a  fait  ce  qu’elle  devait  faire,  monter  sur  scène,  tout  en 
organisant et faisant la promo de ses propres shows, en trimballant son matériel et en tenant sa 
comptabilité. A 19 ans, elle a pris la décision difficile de partir pour Nashville. Elle ne connaissait 
personne, n’avait pas de grandes lignes d’action, mais ce qui était au programme, c’est qu’elle 
voulait chanter. C’est là que Jo Dee allait s’enraciner et réaliser son rêve.
 
« Le plus grand de mes espoirs est que quelque part, quelqu’un écoute ce disque et y trouve ce 
que j’ai trouvé dans la musique dans l’ensemble de ma vie, » dit Jo Dee « du réconfort, de la 
compréhension, de l’inspiration, de la force et de la compassion.»
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Et c’est  ce sentiment  qui  ressort  au début  de Delicious Surprise.  « I’m Not Going Down, » 
(Sauna Bolton/ Kevin Savigar) la première piste de l’album, est aussi rebelle et vive que Jo Dee 
elle-même. C’est un bon point pour repartir pour Jo Dee, car il est certain qu’elle va continuer à 
transporter cette intensité partout là où elle ira. Ne vous y méprenez pas, Jo Dee est là pour 
rester et malgré tout ce qu’elle a subi elle est solide et provocante, avec une notion claire de sa 
détermination  et de sa passion. Pour Jo Dee, la vie c’est bien, mais ne le lui demandez pas, 
écoutez-la. Elle sera en exclusivité européenne à Craponne sur Arzon le 25 juillet. 

THE FLATLANDERS

Jimmie Dale Gilmore, Joe Ely et Butch Hancock 
sont amis depuis presque 40 ans, et membres 
de puis à peu près aussi  longtemps de ce qui 
n’est  pas  tout  à  fait  un  groupe  comme  on 
l’entend communément,  connu sous le nom de 
The Flatlanders.

Le groupe s’est donc formé en 1972 à Lubbock, 
petite ville à l’ouest du Texas à la communauté 
musicale  exceptionnelle.  Gilmore,  Ely  et 
Hancock en  sont  à  l’origine,  laissant  à  Jimmie 
Dale  Gilmore  le  rôle  d’auteur  compositeur 
principal en y ajoutant la collaboration de Steve
 Wesson à la guimbarde et à la scie musicale, de Tony Pearson à la mandoline, du frère de 
Butch, Tommy Hancock au violon et de Syl Rice à la basse, décédé en octobre 2003.

Leur  premier  album fut  produit  en  1972  par  Shelby  Singleton,  propriétaire  à  l’époque  des 
celèbres studios de Memphis, les studios Sun. "Dallas", le single promotionnel de Gilmore fut 
un  échec  et  l’album  prévu,  All  American  Music,  fut  abandonné,  ne  laissant  que  8  titres 
enregistrés sur K7 pour répondre aux obligations contractuelles.

Le groupe s’est produit sur scène jusqu’en 1973. Mais dés le début des années 80, Gilmore, 
Ely et Hancock étaient déjà devenus célèbres en tant qu’artiste solo. Puis en 1991, Rounder 
Records ressortit les titres enregistrés en 1972 pour produire l’album More a Legend Than a 
Band, aujourd’hui reconnu pour être une étape importante dans le mouvement progressiste de 
la  country  alternative,  rappelant  à  la  fois  la  country  des années 30 et  40 avec des ajouts 
résolument  modernes  et  inattendus  comme  la  scie  musicale  et  l’écriture  aux  penchants 
mystiques de Gilmore.

Les trois musiciens continuèrent de tourner en différentes occasions puis en 1998 ils écrivirent 
et interprétèrent la bande originale du film L’Homme Qui Murmurait À L’Oreille des Chevaux 
pour enfin en 2002 sortir le fabuleux album, Now Again, chez New West Records. En 2004, 
celui-ci fut suivi de Wheels of Fortune, toujours chez New West.  Toujours en 2004, New West 
produisit le Live '72 enregistré par le groupe à l’époque inconnu au One Knite à Austin, Texas.
 
 Puis cette année ‘2009’ le trio a décidé de collaborer à l’écriture d’un nouvel album Hills And 
Valleys, dont certains titres comme "After the Storm”, “Homeland Refugee”, “Borderless Love” 
 sont  déjà  considérés  comme des monuments  de  la  musique country,  dans la  tradition  de 
Woodie Guthrie, bien loin des futilités et autres superficialités de Music City.

Le 24 juillet 2009 sera une occasion unique à Craponne en France de voir et d ‘écouter ces 
trois légendes de la musique Texane accompagnées de musiciens mythiques, Joel Guzman à 
l’accordéon et aux claviers, Jimmy Pettit, le génial bassiste de Joe Ely, et le sublime guitariste 
Rob Gjersoe. Vous en aviez rêvé et Craponne l'a fait! 
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ERIC CHURCH
Les  chansons  d’Eric  Church  sont  aussi  directes  et 
franches que lui. Sa musique va directement au cœur de 
ses auditeurs parce qu’elle traite de la condition humaine. 
C’est  comme un  relai  qui  passerait  dans  les  mains  de 
Merle Haggard et Waylon Jennings puis de John Prine et 
Steve Earle.

« Ma  première  responsabilité,  c’est  d’être  honnête. » 
déclare Eric Church. « Si vous m’écoutez vous saurez qui 
je suis ».
 
Church a grandi à Granite Falls en Caroline du Nord, la 
capitale mondiale du meuble. Il se rappelle, quand à 4 ans 
il chantait Elvira sur la table d’un restaurant local pour une 
serveuse et quelques clients  qui  lui  donnaient  quelques 
pièces de monnaie en récompense de son ‘talent’.

 

« J’ai commencé à écrire à 13 ans. J’ai appris la guitare beaucoup plus tard. J’avais des tas de 
choses en moi qu’il fallait que je partage et je me suis mis à écrire des paroles et à chanter et je 
me suis dit que si je voulais chanter devant un public, il fallait que j’apprenne à jouer de la 
guitare. Je  me suis  acheté  une  vieille  caisse  difficile  à  accorder  et  je  ‘ai  appris  tout  seul, 
influencé par  les goûts  éclectiques de mes ^parents  qui  allait  du Motown au Bluegrass.»  
La révélation lui vint dans un petit bar des montagnes de Caroline du Nord: « J’écoutais un 
groupe qui avait rempli la salle. Je connaissais les chansons qu’ils interprétaient. Je les avais 
chantées dans le dortoir de mon lycée mais là, ils les jouaient dans un endroit où le public 
participait et remplissait le pot à pourboires qui passait de table en table. Je me suis dit que je 
pouvais faire aussi bien qu’eux et gagner quelques dollars. Et deux jours plus tard je donnais 
mon premier ’concert’ »

Il forma un groupe avec son compagnon de chambrée, son frère et un autre pote guitariste et 
choisir provisoirement de s’appeler les Mountain Boys. Il ne connaissaient que 14 chansons 
mais firent un premier concert de 4 heures et surent si bien enthousiasmer le public qu’ils se 
firent vite une réputation régionale. Un an plus tard, Eric interprétait ses propres chansons et 
peu après vendait son premier CD. Ils jouaient 4 à 5 nuits par semaine dans des bars, des 
soirées étudiantes à Ashville, Hickory et Boone.
 
Athlète doué et confirmé, il joua au baseball, au basket, au golf au lycée, mais à l’université il se 
tourna vers la musique, gagnant ainsi une renommée qui le mena directement à Nashville. « Je 
voulais y aller tout de suite, mais mon père m’a proposé un marché. Il m’a dit que si j’attendais 
d’avoir mon diplôme universitaire, il paierait tous les frais de mes six premiers mois à Nashville, 
ce qui m’a paru une offre franchement tout à fait acceptable. J’ai passé et réussi ma licence en 
marketing et il a tenu parole. »

Les premiers jours furent difficiles. « J’avais peur, » dit-il. « Je ne connaissais personne. Je ne 
savais  pas quel  coin  de la  ville  était  dangereux ou pas,  je  ne connaissais  aucune maison 
d’édition, rien du business. Il y avait juste une petite voix qui me disait, « Vas-y, tu es à ta place 
ici. » Cette première semaine fut terrible. J’ai pris l’annuaire du téléphone et je me suis mis à 
chercher les maisons d’édition, pensant, « Je vais appeler ces types, ils vont me donner un 
rendez-vous et j’aurai un contrat. » Bien sûr, si vous connaissez Nashville, vous savez que ça 
ne se passe pas comme ça. J’étais jeune et crédule, voire stupide. »
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Le petit matelas financier que son père lui avait accordé lui donna le temps de prendre des 
contacts et de rencontrer des gens. Mais dans six mois il faudrait qu’il trouve un travail mais six 
mois plus tard il signa son premier contrat chez Sony Tree. « Quand j’ai touché mon premier 
chèque de Sony Tree j’ai su que c’était arrivé. On me payait pour faire ce que j’aimais, ce que 
j’avais toujours voulu faire. J’ai mis toute mon énergie et toutes mes forces dans mon travail et 
j’avais de quoi largement faire un album, entre 60 et 70 titres. Mais on me payait pour écrire et 
non pas pour chanter. Un jour, Arthur Buenahora de Sony Tree présenta Eric à Jay Joyce, le 
producteur; le courant passa tout de suite et il demanda à Eric d’enregistrer quelques démos. 
 
Deux jours après son premier concert, il était dans les bureaux de Capitol où on lui offrait son 
premier contrat. Le résultat, c’est ce cd qui fait d’Eric Church un artiste qui compte et qui va 
compter dans le milieu de la Country.

Pour son premier concert international, il a choisi le Festival de Craponne sur Arzon, où il sera 
en exclusivité européenne le samedi 25 juillet, lors de la Nashville Night du 22°Country Rendez-
Vous.

JEFF GRIFFITH

Les influences musicales de Jeff Griffith l’ont mené de la 
petite ville de Santa Fe, Texas aux meilleures scènes de 
San  Antonio  et  de  Houston.  Son  succès,  il  le  doit  à 
George Jones et Vern Gosdin, à Hank Williams, Jr., et au 
bluegrass  de  Ricky  Skaggs.  Jeff  dans  le  sud  est  du 
Texas.  

À l’âge de 7 ans, il réussit à convaincre ses parents de lui 
acheter une guitare pour qu’il puisse se joindre au groupe 
familial. Ils furent surpris de son amour pour la musique 
country. 

À 15 ans, ils remplissait les clubs locaux avec son style 
country très distinctif pour un gamin de cet âge. 

Alors qu’il développait sa carrière musicale, il épousa son amour d’enfance et fonda une famille. 
Il a aussi fondé une société de construction à San Antonio, et c’est par son entreprise qu’il a 
rencontré Charlie Patterson, son actuel manager. 

Charlie a été tellement impressionné par le style de Jeff qu’il a décidé de contacter son ami Joe 
Stampley. Joe a invité Charlie et Jeff à venir le voir à Nashville. Après l’avoir entendu, Joe lui 
offrit des séances d’enregistrement qui se terminèrent par un album qui prouve si besoin était 
que Jeff Griffith c’est de la ‘real thing in country music.’

Depuis  il  a  joué  sur  les  plus  grandes  scènes,  du  Stagecoach  Ballroom de  Fort  Worth  au 
prestigieux CMA Festival de Nashville l’an dernier. Il fera ses débuts européens en exclusivité 
pour le 22° festival Country Rendez-Vous de Craponne sur Arzon le 26 juillet 2009.
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CONCERTS EN LYONNAIS
par Jacques « Rockin’Boy » Dufour

Félicitons une fois de plus les associations de danses de la couronne Lyonnaise qui préfèrent 
s’investir  dans  l’organisation  de  vrais  concerts  en  permettant  aux  groupes  de  se  produire 
devant un public toujours important dans la région. Certains clubs n’hésitent pas à inviter des 
artistes étrangers,  Européens et  mêmes Américains comme c’est  précisément  le  cas  cette 
année avec Mions, Vilette d’Anthon, Heyrieux (Tipsy Chicks) et Sathonay (Foster Martin Band). 

Cela démontre que ces structures là privilégient avant tout la musique, encourageant ceux qui 
la pratiquent et font plaisir aux amateurs de country, qu’ils soient danseurs ou non. Ce qui est 
quand même plus sympa et vivant qu’une soirée à passer des CD’s ! Saluons également le fait 
que désormais tous les organisateurs présentent des rangées de chaises devant la scène pour 
les non danseurs. Personne de ce fait n’est une gêne pour l’autre et tout le monde apprécie sa 
soirée… 

Un seul groupe cette année pour la nuit de la St 
Valentin  à  Mions  (69)  mais  quel  groupe !  Les 
Ranch  Hand  étaient  déjà  venus  et  un  public 
record s’est déplacé en février pour les retrouver. 
Les découvrant  pour  ma part,  je  dois  dire  que 
leur réputation s’avère pleinement justifiée !  Ce 
quintet  repose  essentiellement  sur  la 
personnalité  du  duo  Mikey  Kennedy  au  chant 
(TN)  et  Chris  Tedesco  au  violon  (NY). 
Charismatiques, le mot est faible ! Mikey, qui ne 
joue  d’aucun  instrument  est  libre  d’arpenter  la 
scène  à  sa  guise  et  de  répondre  aux 
encouragements du public féminin… 

Son complice Chris est ce que l’on apelle un « fou furieux » dans le maniement du fiddle. Le 
répertoire est énergique comme il se doit et comprend quelques standards de Strait, Waylon, 
Haggard ou John Anderson connus de tous. Les Ranch Hand ont peu de concurrence lorsqu’il 
s’agit d’assurer l’ambiance d’une soirée et le nombre de leurs admirateurs grandit à chacune de 
leur prestations. Avis aux amateurs, ils reviennent en juillet aussi consultez notre Agenda le 
moment venu !

L’association Western Pleasure de Vilette d’Anthon, à la limite des départements de l’Isère et 
du Rhône, est désormais connue pour le sérieux de ses organisations et le bon choix de leur 
plateau. Après Liviana Jones en 2007, Danni Leigh en 2008, s’est au tour de Rodney Hayden 
d’être invité cette année en mars. On l’avait vu naguère à Equiblues mais cette fois il n’a franchi 
l’Atlantique qu’accompagné de sa seule guitare acoustique. 

Trois musiciens Parisiens, guitare/basse/batterie, lui ont été adjoints pour sa tournée et c’est les 
yeux rivés sur leurs partoches que ceux-ci ont décrypté les morceaux de Rodney. Comme ce 
dernier ne décolle pas de son micro à pied, c’est à une prestation très statique à laquelle nous 
avons assistés. Le style d’Hayden est le honky-tonk très traditionnel et on peut le rapprocher de 
Mark Chestnutt. L’absence de fiddle et de pedal steel guitare s’est cruellement fait ressentir, 
éliminant toute possibilité d’inclure le moindre western swing, pourtant indissociable à se genre 
de musique… 

Les compos de Rodney Hayden ne présentent pas de grandes variations de tempos ce qui 
s’est vite traduit par un show bien ronronnant mais sans grand relief. 
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De surcroit  le vocal  de ce chanteur est  assez léger,  manquant  de basse, et  à la limite du 
monotone. Il  y eut deux grands moments pourtant lors de cette prestation : la seule reprise 
connue du public et… de ses accompagnateurs, le fameux « Folsom prison blues » de Cash, 
ou pour trois minutes une réelle complicité, bien partagée avec le public,  s’est installée sur la 
scène.  Les  musiciens  se  sont  enfin  relâchés.  Ouf !  Et  là  Rodney aurait  dû  comprendre  et 
rectifier le tir  en continuant sur cette bonne échappée. Mais il  s’est relevé et le public s’est 
rassis !! 

Le deuxième moment fort  fût  le duo surprise avec 
Sandrine, la chanteuse du groupe Tennessee Stud 
(Vilette  d’Anthon  étant  leur  fief).  L’harmonie  réelle 
entre les deux chanteurs était parfaite. On aurait bien 
aimé  une  rallonge…  Quoi  qu’il  en  soit  Rodney 
Hayden  semblait  satisfait  de  son  concert  et  de  la 
réaction favorable  de l’assistance (encore une fois 
salle comble)  qu’il a tenu à prendre en photo pour 
son site. Il a effectué en rappel un titre acoustique en 
solo, très plaisant. 

Western Pleasure a eu l’excellente idée d’installer un écran géant sur lequel étaient projetées 
des vidéos récentes d’artistes US, ce qui nous a permis de patienter d’une manière agréable 
jusqu’au moment du concert  entre  le  bar  et  la  piste  où les line-dancers se livraient  à leur 
activité.

LE 7ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE BLUEGRASS 
par oooviking

Les 1 – 2 mai 2009 à Bühl (RFA)  45 km de Strasbourg 
http://www.bluegrass-buehl.de   ou  www.buehl.de 

Dans  les  numéros  précédents,  vous  avez  pu  découvrir  Wayne  Henderson  &  Helen  White 
(USA), The Looping Brothers (D), Crooked Still (USA), Nugget (A), Laurie Lewis & the Right 
Hands (USA)

Vendredi 1 Mai 2009 Samedi 2 Mai 2009

19h00 -23h30

Bürgerhaus
NEUER MARKT

10h30-12h00
OPEN AIR

Johannesplatz

14h30-17h30
19h00-24h00
Bürgerhaus

NEUER MARKT
Wayne Henderson & 
Helen White (USA)

Nugget (A) Nugget (A)

The Looping Brothers (D) Laurie Lewis & the Right 
Hands (USA)

Laurie Lewis & the Right 
Hands (USA)

Crooked Still (USA) Randy Waller & The 
Country Gentlemen (USA)
The Moonlighters (USA)

http://www.buehl.de/
http://www.bluegrass-buehl.de/
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RANDY WALKER & THE COUNTRY GENTLEMEN (USA)

                                        + Randy Waller: Chant, Guitare
                                        + David Kirk: Chant, Mandoline
                                        + Mark Delaney: Chant, Banjo
                                        + Adam Poindexter: Chant, Basse

Quand Randy Waller naquît en 1959, Country Gentlemen avec les membres fondateurs Charlie 
Waller,  John Duffy,  Bill  Emerson et Jim Cox n’avaient que 2 ans d’existence. Fondé 1957, 
Country Gentlemen se faisait remarquer à l’époque pour son « sound » progressif et un chant 
d’Harmonie plein, riche et étendu. 

Ils  jouaient  presque  tout  le  temps  sans  violon  et  leur  important  répertoire  comportait  des 
chansons  allant  de  Gordon  Lightfoot,  Bob  Dylan,  Tom  Paxton  et  les  Beatles  jusqu’à  des 
anciennes chansons de Folk. 

Avec leur sonorité non conventionnelle et répertoire unique ils décollaient vers les sommets. 
Suite  à  la  première  génération  comme Bill  Monroe,  Flatt  &  Scruggs  ou  Don Reno &  Red 
Smiley , Country Gentlemen était  longtemps considéré comme principale représentant de la 
deuxième génération d’artistes Bluegrass.

Au cours des années et des décennies Country 
Gentlemen  changea  souvent  de  membres  et 
puisque  l’un  des  fondateurs  Charlie  Waller,  le 
seul pôle tranquille restait, le group s’appellerait 
plutard  „Charlie  Waller  &  The  Country 
Gentlemen“.  Avec  sa  voix,  rappelant  celle  de 
Hank Snow et son style intense de« flatpicking » 
à  la  Guitare,  Charlie  Waller  a  de  manière 
significative  contribué  à  la  sonorité 
caractéristique du groupe.

Puis Charlie Waller décède en 2004 à l’âge de 69 ans et presque naturellement son fils Randy 
reprend les rênes et poursuit la Tradition et la sonorité de ce group à succès. C’est d’autant 
plus facile que Randy a hérité la voix formidable de son père, et il en est fièr. « Dieu m’a donné 
la voix de mon père » dit il et il aussi repris le style de son célèbre père à la Guitare.

Pour  tous  les  fans  du  fameux  Country  Gentlemen,  ce  group  présentera  au  7e Festival 
International de Bluegrass, non seulement la continuation d’une longue tradition, mais aussi un 
digne hommage à un des plus grands de la scène Bluegrass américaine, l’inoubliable Charlie 
Waller.

http://www.randywaller.com

THE MOONLIGHTERS (USA)

                                        + Bliss Blood: Chant, Ukulele
                                        + Cindy Ball: Chant, Ukulele, Guitare
                                        + Mark Deffenbaugh: Steel Guitare Hawaienne
                                        + Peter Maness: Basse

Qu’est-ce que motive une Ex Punk, bizarre, avant-gardiste et chanteuse de surcroît, avec trois 
amis, au milieu de la ville de New York d’entonner des sonorités les plus cool années 20 et 30, 
sur des Ukulele et guitares Hawaiiennes? 

http://www.randywaller.com/
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Bliss Blood, la chanteuse et joueuse d’Ukulele des Moonlighters répond ainsi:  „On en avez 
assez du Rock bruyant et voulait un son plus tranquille, plus relax et jazzy,  ce que nous et bien 
d’autres citadins stressés ont besoin. 

La  sonorité  séduisante  des  Guitares  Hawaiiennes  semble  ne  pas  venir  de  notre  monde, 
« yeah...they are trippy! » oui ils sont planants, une invitation à l’évasion, vers un ailleurs…. 

En plus s’ajoute notre amour pour la musique populaire et Jazz des années 20 et 30, celle des 
artistes grandioses comme Connie Boswell  et  les Boswell  Sisters,  Billie  Holiday ou  Bessie 
Smith . Des artistes comme King Bennie Nawahi ou Sol Hoopii qui furent les Stars à l’époque 
avec leur “Groove” trempé à l’Hawaiien, dont la texture balance entre le son presque surréaliste 
et le swing intense. 

Nous aimons les vieux Hits, comme „Tickling The Strings“, „Hula Blues“, „Beyond The Reef“ ou 
„Hummin’ To Myself“, mais nous écrivons de plus en plus notre propres titres. Nos textes sont 
modernes, romantiques, tristes, tragiques et ils sont sexy!

L’accent  instrumental  Hawaiien  vient  de  Mark 
Deffenbaugh. Il est un grand musicien virtuose 
sur  la  Steel  Guitare  Hawaïenne,  un  National-
Steel  entièrement  métallique,  un  Instrument, 
qu’influençait la musique populaire des années 
20 et 30.  

Cet instrument, insensé de nos jour, ouvre un 
espace de son passionnant, surtout les slides 
interminables, changement fluide des tonalités 
et  les staccatos lors  des morceaux swing qui 
fascinent tant le publique. Sa liste des héros de 
steel  guitare  est  longue:  Sol  Hoopii,  King 
Bennie Nawahi, Andy Iona, Roy Smeck et Jerry 
Byrd.

En Février 2007 Cindy Ball rejoint les Moonlighter, en tant que deuxième chanteuse. Elle est 
actrice, chanteuse, Guitariste, joueuse d’Ukulele et son chant brillant en duo avec Bliss Bood 
imprègne le son du group.

A la contrebasse, le sûr et swingant socle du group, le Jazzman Peter Maness, un musicien 
très demandé de la Caroline du Nord, avec des fortes influences Jazz latino.

Aussi la scène de Jazz a découvert les Moonlighters. Dans le Downbeat Magazin, les critique 
jubilaient suite à un festival de Jazz sur une croisière: „C’est le group le plus frais, original à 
bord!“

Au 7e Festival International de Bluegrass à Bühl, les Moonlighters apporteront avec certitude 
une touche coloré attendue, un contrepoint acoustique des Appalaches.

http://www.blissblood.com

http://www.blissblood.com/
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BLUE MOUNTAIN EN FINISTERE  par Isabelle Prodhomme

Les Totem Dancers de Sainte-Sève,  sous la  houlette  de Patricia  Déniel,  recevaient,  en ce 
dernier jour du mois de janvier de l'an tout neuf, le groupe Blue Mountain encore inconnu dans 
le Nord-Finistère. Sainte-Sève… quel nom prédestiné pour cette petite ville où ce soir là, le bon 
jus de la country music a coulé à flot. Avec ce groupe, l'année démarre très fort !!!!

La légende de la montagne bleue raconte qu'en fait,  dans une chaîne montagneuse, il  y a 
toujours une montagne qui diffère des autres, de par sa couleur un peu bleutée, elle n'est ni 
plus grande, ni vraiment plus petite que les autres. Elle est différente, c'est tout ! C'est ainsi que 
se qualifie ce groupe nantais de country music. Pourtant à voir leur répertoire, on se dit qu'il est 
plutôt classique, à quelques exceptions près. 

D'ailleurs, même leur album porte le nom de "Classic songs for line 
dance".  Alors  ????…  Oui  mais  voilà…,  là  où  ils  ne  sont  pas 
classiques du tout, c'est dans leur façon de jouer et de s'approprier 
ces justement grands classiques, auxquels ils redonnent un air de 
nouveauté  -  commentaire  pris  sur  le  vif :"  J'avais  encore  jamais 
entendu un "Seminole Wind" joué comme ça, c'est génial !" 

Leur placement sur scène aussi est différent. Etonnant, le chanteur 
lead, Adrien, est sur le côté de la scène ; très à l'aise derrière son 
micro, il est au clavier, debout. 

La place centrale revient au guitariste Guillaume, choriste à 
son  tour.  Mais  quel  guitariste  !  "I'll take  you  back"…  On 
aurait  presque  cru  que  Brad  Paisley  venait  d'arriver  sur 
scène.  Et  quand  Guillaume  s'envole  sur  les  rythmes  de 
"Throttleneck",  on  adore.  Aurions-nous  en  Guillaume  le 
futur french Brad Paisley de la guitare ? Il va sans dire que 
l'influence de cette star de la country américaine est très 
présente dans les accents de leur musique.

A eux d'eux, Adrien et Guillaume forment un duo au chant et 
guitare-clavier qui fonctionne à merveille. Un vrai régal !
Quant  au  batteur,  Edouard,  il  jubile  au  fond  de  la  scène, 
sourire aux lèvres, visiblement heureux de se donner à fond 
sur sa batterie,  très présent  par l'énergie qu'il  donne à ses 
baguettes. Son petit solo de fin de concert avait de quoi en 
réjouir plus d'un.

L'argument  de  choc  du  groupe  et  qui  marque  un  peu  plus  sa 
différence,  c'est  Barry,  anglais  de  son état,  joueur  de pedal  steel 
depuis trente ans et qui, pour un bon "Cotton-eyed Joe" dans la plus 
pure des traditions, se saisit de son violon et passe au micro. Ce fut 
là encore une autre des bonnes grosses surprises de la soirée. Une 
façon de redécouvrir  ce titre vrai  de vrai,  et  de nous faire oublier 
toutes ces versions mixées remixées, techno et autres qui finissent 
par nous marteler la tête et nous dégoûter de ce titre, pourtant si 
délicieux à entendre quand il est joué comme l'ont fait ce soir-là les 
Blue Mountain.  Il  suffisait  de regarder  les danseurs,  "happy face" 
qu'ils étaient !
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Et  lors  du  final,  quand  la  steel  se   met  à  discuter  avec  la  guitare 
électrique, là on en reste bouche bée. 

N'oublions  pas  le  cinquième  élément,  Jean-Claude,  le  manager  et 
bassiste du groupe, qui du fond de la scène, veille sur ce petit monde, 
et  couve  fièrement  (il  a  de  quoi  l'être)  du  regard  son  talentueux 
guitariste de fils. 

Une seule composition à leur actif,  "Crying Tonight", une mélodie de 
valse texane très réussie, peut-être un peu rapide pour la danse, mais 
très belle à écouter. C'est-à-dire que les trois jeunes du groupe sont 
étudiants et pour composer, il faut du temps. 

Alors cette étape, ils l'envisageront un peu plus tard. Le groupe vit au rythme des études de 
chacun et ressortait tout juste d'une interruption de sept mois : Adrien parti au Texas pour ses 
études,  idem pour  Edouard expatrié  en Irlande.  Seulement  deux répétitions et  les voilà  de 
retour  sur  scène.  Chapeau les gars !  Pas de couac !  Ah si… juste l'indésirable  "monsieur 
larsen" qui a osé s'inviter en milieu de soirée, mais son sort a bien vite été réglé par Gwen du 
groupe Country Side, venue en voisine, qui est gentiment passée aux manettes pour le reste de 
la soirée.

Oui, pari gagné pour les "Blue Mountain", quand leur musique arrive à captiver une partie des 
danseurs,  au  point  de  leur  faire  arrêter  toute  chorégraphie,  pour  simplement  scander  la 
musique de leurs claps comme sur  "Please, please baby". Pas de doute, ils ont conquis un 
nouveau public, celui du Finistère. Les gars de la Montagne Bleue, on entendra parler d'eux, 
c'est moi qui vous le dis !!!!

Le site web : http://bluemountainmusic.free.fr   Le blog: http://bluemountain.over-blog.com 

TOP 20 COUNTRY COUNTDOWN

1 Carrie Underwood
I Told You So 6 Katie Armiger

Trail Of Lies 

2 Darius Rucker
It Won't Be Like This For Long 7 Eric Church

Love Your Love The Most 

3 Jamie O’Neal
Like A Woman 8 James Otto

These Are The Good Ole Days 

4 Blake Shelton
She Wouldn't Be Gone 9 Rascal Flatts

Here Comes Goodbye 

5 Little Big Town
Good Lord Willing 10 Craig Morgan

God Must Really Love Me 

http://www.gactv.com/gac/ar_az_craig_morgan
http://www.gactv.com/gac/ar_az_little_big_town
file:///D:/DOSS COUN DIVERS/DIV CWB/CWB 200904/ http://www.gactv.com/gac/ar_az_rascal_flatts
http://www.gactv.com/gac/ar_az_blake_shelton
http://www.gactv.com/gac/ar_az_james_otto
http://www.gactv.com/gac/ar_az_jamie_oneal
http://www.gactv.com/gac/ar_az_eric_church
http://www.gactv.com/gac/ar_az_darius_rucker
http://www.gactv.com/gac/ar_az_katie_armiger
http://www.gactv.com/gac/ar_az_carrie_underwood
http://bluemountain.over-blog.com/
http://bluemountainmusic.free.fr/
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CD REVIEWS par Max Mercier

RODNEY CROWELL  réédition de “ Keys To The Highway”

En ce soir de juillet 1994, j’ai rencontré Rodney Crowell  pour la première fois de ma vie, à 
travers son album « Keys To The Highway », sorti trois ans auparavant. Sous les écorchures de 
son souffle, voir notre étoile plonger dans le Pacifique, au bout du bout de l’Amérique, m’a fait 
redécouvrir la grâce de son coucher. Les couleurs étaient pourtant presque les mêmes qu’à la 
Baule, le sable fin et la plage démesurée prenaient des poses de Fort-Mahon, mais l’esprit ne 
commandait plus le regard avec l’indulgence de l’habitude : la country profonde du guitariste 
texan  bouleversait  le  paysage.  Sous  les  pins  géants  qui  viennent  lécher  l’écume du  vide, 
Rodney Crowell emplissait l’espace. Il me fit presque chavirer, comme le vent qui vous fouette 
ici le visage, après une envolée délirante de 6000 kilomètres sans obstacle.

Cet  album vient  d’être  réédité  par  SBME Special 
MKTS, sous une maquette strictement identique au 
CD  original  de  1991.  C’est  le  sixième  opus  que 
Crowell  signait  de  son  propre  nom.  Alors  au 
sommet  de  sa  notoriété,  il  alignait  les  hits, 
enchaînait  les  tournées  triomphales,  sans  arrêter 
de  composer  pour  ses  amis,  de  Bob  Seger  à 
Waylon Jennings, en passant par Emmylou Harris, 
dont il  fut le guitariste attitré pendant trois ans au 
sein du Hot Band. 

Les douze chansons de « Keys To The Highway » 
constituent la preuve magistrale de ses talents de 
créateur. Rien n’est laissé au hasard. Les paroles 
incisives taraudent en tous sens l’âme humaine, les 
contours de l’existence, les brûlures du passé, avec 
l’amour et la quête du bonheur en toiles de fond. 

L’auteur allie les mots avec fluidité. Sous ses vers, car il  s’agit bien là de poésie, la langue 
américaine  se  pare  de  couleurs  chaudes,  moelleuses,  qui  replace  l’homme au  centre  des 
éléments. Il met en scène sa vie, mais élargit aussi le propos afin que chacun puisse intégrer 
ses  images  fortes.  Par  exemple,  dans  la  sublime  ballade  « Many  A  Long  &  Lonesome 
Highway », lorsqu’il évoque les derniers instants de son père, disparu en mai 1989, Rodney 
décoche des flèches universelles : “To the east the moon comes showing, to the west the storm 
clouds growing / Though by myself I’m not alone / My father on his deathbed told me there’s 
nothing left to hold me / Though I was here he died alone”.  Jolie manière de lier la force des 
sentiments, le mouvement du macrocosme, et notre éternelle fragilité.

Musicalement, les titres offrent une étonnante variété de styles. La production musclée apporte 
une réelle unité de son, taillée dans l’ampleur brute. « My Past Is Present » inaugure l’œuvre 
sur  un rythme enlevé,  toutes  guitares dehors,  que ne renieraient  pas les  groupes de rock 
sudiste. « Tell The Truth » fricote presque avec le rockabilly, tempo saccadé et solo de Fender 
à la clé. Crowell va même titiller le martèlement du blues avec « We Gotta Go On Meeting Like 
This », qu’il raccroche à la country traditionnelle par le chant, avec les échappées lumineuses 
de pedal steel et de gratton électrique, soutenu par le piano arrière et les mélopées féminines, 
auxquelles participe d’ailleurs son épouse de l’époque, Rosanne Cash. 
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Plusieurs pièces tapent dans les progressions en demi-teinte, toujours marquées par la finesse 
et la justesse des mélodies, parfois sur des rythmiques acoustiques à la Neil Young (« The 
Faith  Is  Mine »),  ou  dans  les  montées  de  voix  de  « Now  That  We’re  Alone ».  Quatre 
magnifiques ballades éclairent l’album, permettant de saisir les nuances et l’énergie du chant 
de Rodney. 

La plage d’Ucluelet, British Columbia (Canada), le soir de juillet 1994 où j’ai découvert « Keys 
To The Highway », de Rodney Crowell.

Il faut dire que le patron sait choisir son backing band, élégamment nommé The Dixie Pearls. 
Ces musiciens réunis aux Sound Stage Studios sont des seigneurs de la country music. Il a en 
outre  invité  Vince Gill,  qui  prête  sa  voix,  malheureusement  sans sortir  la  Telecaster,  Mark 
O’Connor et son violon, Harry Stinson et Ashley Cleveland pour assurer les chœurs. A mes 
yeux, la synthèse de ce que sait faire cette équipe est atteinte avec « Soul Searchin’ ». 

Sur un mid-tempo têtu, le morceau mêle dès l’introduction riffs malins et arpèges aériens, qui 
sont la marque de fabrique de Crowell à la guitare. Au fond, l’orchestration quasi-symphonique 
est appuyée par une batterie ferme, sans lourdeur, ornementée d’un court solo électrique, pour 
raviver  les  cicatrices  de  l’amour  jamais  mort.  Un  tour  de  force. Décidément,  si  vous  ne 
connaissez pas « Keys To The Highway », le moment est venu de bondir l’acheter.

En ce soir de juillet 1994, j’ai senti que le rêve américain s’arrêtait  sur cette langue blonde 
défiant l’Océan Pacifique. Plus à l’ouest, il ne me restait que l’eau, ou bien le Yukon, l’Alaska, la 
Russie.  Autant  avouer  que  la  quête  prenait  fin  sur  la  plage  d’Ucluelet,  aux  confins  de  la 
Colombie Britannique. C’est à cet instant que j’ai glissé ce CD dans le lecteur. Rodney Crowell 
a chargé l’embrasement du ciel d’une émotion nouvelle. Alors que je croyais voir tomber la nuit 
sur le terminus du continent, une lueur renaissait sous les mots du chanteur. 

D’un coup, tout semblait plus beau, plus simple, plus léger et plus libre qu’ailleurs.
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CD REVIEWS  par Marion Lacroix

Texas Sidestep – The Stage Volume 1 & 2

Deux bons CDs pour ce groupe phare de la Country Music en France chantant en anglais. Leur 
deuxième album avec de bonnes reprises d’artistes New-Country établis et reconnus. Les TS 
ont un public fan de line dance et c’est donc à eux, mais pas seulement, que s’adresse ces 
nouveaux CDs. Ce sont des enregistrements «live» lors d’un concert à Hoerdt (67).

Musicalement de très bonne qualité et on y retrouve de très bons musiciens dont André Kohler, 
le leader, et Lionel Wendling le spécialiste de la pedal steel, pour ne citer que ceux la. Un sextet 
auquel se rajoutent d’autre musiciens occasionnels, mais toujours de qualité. Un groupe qui a 
l’expérience de ses années de scène, de ses récompenses bien méritées et  son chanteur, 
David Frumin, dont la voix est une des raisons de leur succès. 

Le  choix  musical  est  vaste  avec  des  morceaux 
d’Alan Jackson «It’s Five O’clock Somewhere»et 
«Love’s Got A Hold On You», «If Tomorrow Never 
Comes» et «The Thunder Rolls» de Garth Brooks, 
« Fais Do Do » de Charlie Daniels, «Mama He’s 
Crazy» des Judds etc..  et «Lord Of The Dance» 
un titre du compositeur irlandais Ronan Hardiman.

Il faut aussi rajouter deux duos que je j’apprécie 
particulièrement  avec  Tony  Lewis,  «Tequila 
Tears» et «That Was Someone Else You Saw» de 
sa composition.

Deux  galettes  qui  ne  vous  laisseront  pas 
indifférentes  et  dans  lesquelles  vous  aurez  le 
choix  entre  26 titres  de New-Country,  tous  bien 
interprétés.

Sunrise – Couleurs à boire

Après leur dernier album, "Seminole", voici Sunrise 
de  retour.   Le  6ème album  de  ce  groupe  de 
Bluegrass de la région niçoise qui a été créée par 
Marc Dalmasso dans les années 1980.  Ils  ont  le 
mérité  de  chanter  en  français  et  aussi  celui 
d’interpréter leur propres compositions. Le «Made 
in France», un défi de nos jours, dont ils se tirent 
très bien. Un CD moins Bluegrass que d’habitude, 
plus  Country  &  Cajun,  et  dont  les  paroles  sont 
toujours un plaisir à écouter. 
Le moment de faire un choix. «Nationale Seth» est 
mon  titre  préféré  suivit  de  «Parents  thèse»  et 
«Manon».

Un  CD dans  la  tradition  de  ce  groupe  qui  nous 
interprète «sa» Country Music.
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Paula Nelson – Lucky 13

Le fille de Willie Nelson qui se produira sur la scène de Craponne en juillet 2009. Elle a du 
punch, est mignonne et a du talent. C’est un auteur compositeur qui nous gratifie d’un premier 
CD, sorti sur deux labels, Justice & Pedernales. 

Un album de toute beauté avec cette voix qui lui 
ressemble et qui me rappelle Lacy J. Dalton. C’est 
moderne,  Country,  Honky Tonk,  bref  ça  sent  le 
Texas ou elle est née. 

Son père l’accompagne de la voix et de la guitare 
sur  «Day  To  Day  Love».  Elle  alterne  les  titres 
rapides avec de bons slows comme «Bein’ Alone» 
ou  «Surrender».  Un  disque  de  qualité,  un  nom 
légendaire  et  une  artiste  qui  a  du  talent  et  qui 
nous prouve que ça peut être héréditaire. Ce sera 
sûrement une des bonnes surprises de Craponne.
Je  vous  conseille,  en  plus  des  deux  slow  ci-
dessus,   «Fire  Below»  &  «Easy  Money»  (qui 
passent  souvent  sur  RCC),  «Standing  Tall»  et 
«Baby You’re Mean». C’est un choix mais tout est 
bon sur ce CD.

Bobby Mountain – Holding On

Natif de Talking Rock Georgia, le début des collines du nord de la Géorgie. Il faisait déja partie 
d'une band au collège, qui avait  ouvert  la scène pour des légendes comme "Ma" MayBelle 
Carter,  Ernest  Tubb,  Stonewall  Jackson,  Faron  Young,  Jim Ed  Brown,  Gary  Morris,  Ricky 
Skaggs, Ronnie McDowell, Lester Flatt, les Gatlins ou Randy Travis. 

Une stature imposante (+130kg ou 300 pds) 
pour ce biker en Harley Davidson. En 2003 il 
avait protesté à sa manière contre la guerre 
en Irak avec le song «Bush Whacked».

Ceci est son dernier CD chez BSW dont il a 
composé tous les morceaux. Un album plutôt 
«cool» dans  l’ensemble.  De  la  bonne 
Country  Music,  celle  qui  ne  vous  laisse 
aucun doute sur ses origines avec des titres 
comme  «Hog  Tried»  (qui  bouge  bien), 
«Country Gold», «Build A Fire» (traditionnel), 
«Only Money» ou «Mind Over Matter». 

Vous ne serez pas déçu par  ce disque de 
pure Country Music du circuit indépendant.
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SPECIAL DJ  par Jacques « Rockin’Boy » Dufour

Délaissons le temps d’un numéro nos présentateurs d’émissions radio pour nous tourner vers 
un  animateur  qui  n’est  pas  qu’une voix  mais  une présence physique  sur  les  plateaux des 
festivals ou les pistes de danse : faites connaissance avec un personnage qui est avant tout un 
passionné comme on les aime, DJ Denys.

CWB : Comment as-tu découvert la country ?
Dj.Denys : En fait j'ai découvert la country il y a fort longtemps. Je parle de la country music, la 
country dance est arrivée bien plus tard. Le fait  d'écouter à l'époque ce genre de musique ma 
faisait rêver, je me voyais traverser de grands espaces. J'avais une sensation de liberté. J'étais 
donc il y a plus de 20 ans cavaliers et propriétaires de chevaux avec mon épouse, nous faisions 
des randonnées équestres et participions à des jeux également à cheval. Nous écoutions sans 
nous lasser les très belles chansons de Chris LEDOUX, chanteur et cavalier de rodéo qui nous 
a malheureusement quitté.

CWB : Comment en es tu arrivé à cette activité de Dj ?
Dj.Denys :  Je dirai  presque naturellement.  Je fais de 
l'animation  depuis  de  nombreuses  années et  un  soir 
pour  dépanner  je  me suis  mis  aux  platines  avec  un 
copain de l'époque. Lui, envoyait les morceaux et moi 
le  temps  que  les  danseurs  se  préparent  et  se 
positionnent sur la piste, j'apportais avec une pointe de 
bonne humeur une info sur la chorégraphie proposée, 
un petit plus sur le chanteur, une petite info sur le style 
de musique. Cela a plus.  Je me souviens encore de 
cette  soirée.  Depuis  effectivement  les  soirées, 
évènements  et  animations  de  festivals  se  sont 
enchaînés.  Je  dis  souvent  que  je  suis  un  amuseur 
public,  mon  objectif  est  d'une  part  de  partager  mais 
d'inciter les autres  à partager également.

CWB : Aimerais-tu animer une émission ou préfères-tu 
ce que tu fais ?
Dj.Denys : Sans hésitation non ! Il ne s'agit pas d'aimer ou de rejeter,  mais je pense qu'il s'agit 
de deux prestations, de deux métiers différents. Je suis animateur de soirées, de festival et prof 
de danse. Je ne suis par contre absolument pas qualifié pour animer une émission de radio. 
Même si elles paraissent complémentaires, elles sont à mon sens très différentes. Nous  avons 
en France de très bons animateurs Radio, il faut que cela reste ainsi.

CWB : Généralement pour qui travailles-tu ?
Dj.Denys : J'essaie de  travailler pour les personnes sérieuses. Même si  animer reflète une 
image  «  bon  enfant  »,  cette  activité  demande  beaucoup  de  préparation  en  amont. 
L'improvisation existe, mais elle est calculée, préparée, mesurée. J'ai la chance d'animer de 
grands évènements, pour chacun d'eux il existe derrière une vraie équipe qui est consciente 
que l'on ne peut pas prendre les choses à la légère, surtout dans le domaine artistique. J'anime 
le Salon de Cergy Pontoise, l'évènement Country Land, le festival de Chaumont, le festival de 
Cagnes sur mer, le festival de Cazilhac, le festival Masters, le festival de Tarascon, etc.. 

CWB : Quels sont tes artistes favoris pour tes animations et personnellement (si différent)
Dj.Denys : Oouah ! il y en a beaucoup. Keith Urban, Suzzy Boggus, Garth  Brooks, Toby keith, 
Alan Jackson, Billy Ray Cyrus, Georges Strait, Billy Swan, etc.. la liste est longue. A titre perso, 
j'aime d'une manière générale tous les artistes car j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. 
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Pas d'artistes, pas de chansons et musique et donc pas de danse, et là cela devient embêtant 
pour les danseurs et l'animateur que je suis. J'ai par contre un penchant pour la country style 
Two steps, Polka , East Coast Swing et West Coast swing.

CWB : Vas-tu en concert et en festivals ?
Dj.Denys : Oui évidemment mais je passe plus de temps, lors des festivals sur les plateaux 
artistiques côté coulisse avec les techniciens et les artistes. J'espère que cette année j'aurai la 
possibilité de me rendre sur le festival de GSTAAD (Suisse), il parait que c'est un évènement 
exceptionnel.

CWB : Que penses-tu de la scène française, artistes et public ?
Dj.Denys : Que du bien d'une manière générale. Les artistes Français sont pour la majorité 
professionnels, accessibles et très bons. A part 4 ou 5 exceptions que je ne citerai pas, qui 
tournent d'ailleurs de moins en moins, la scène française a un bon catalogue.qui doit évoluer 
aussi vers d'autres thématiques. La reprise c'est bien, mais la composition n'est pas encore 
totalement orientée pour la majorité d'entre eux. J'ai la chance encore une fois de présenter de 
vrais artistes et pour certains des bêtes de scène à la mode « French » qui sont devenus des 
copains. Pour ne citer que certains, les Mariotti Brothers, Phyl Edwards, Jackson MacKay, le 
groupe Appaloosa, Gunshot, Les Hillboys and Girls, Chattahoochee, Country Breaker et bien 
d'autres. Le public français est très exigeant, mais honnête. Si c'est bien il le dit, si c'est moins 
bien  il  le  dit  aussi,  c'est  un  bon  baromètre  pour  se  booster  et  se  remettre  en  question.  

CWB : Quels sont tes autres centres d'intérêt en dehors de la musique ?
Dj.Denys : La danse qui prend également une très grande partie de notre emploi du temps. 
Nous enseignons avec  mon épouse Marie-France au sein  de  notre  école  Eagles  Stars  et 
dispensons des stages de danse en ligne et en couple lors de workshop. J'essaie, je dis bien 
j'essaie depuis quelques années de gratter sur ma guitare folk. Je passe c'est vrai à tord un peu 
trop de temps sur l'ordinateur, pour administrer mon site. www.eagles-stars.com

CWB : Une conclusion ?
Dj.Denys : Oui, un grand merci à toi Jacques, de m'avoir mis à l'honneur  dans le Country Web 
Bulletin. Je voudrais dire aussi, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer des artistes de 
très  grands talents  comme Charly  Mc Coy,  John Permenter,  etc..  grâce à  ce  que  je  fais. 
Discuter avec Georges Carrier  organisateur du Festival de Craponne, au coin d'un verre fait 
partie des privilèges que j'ai en tant qu'animateur et j'en suis très conscient, avoir comme ami, 
Alain  Mangenot  fondateur  de country  France,  avoir  l'amitié  de Gérard Vanderborck qui  me 
confie l'animation de son festival avec « carte blanche » fait partie aussi de privilèges. C'est 
pour cette raison, que lorsque je peux faire monter sur scène des personnes du public je le fait 
volontiers, pour qu'ils aient eux aussi une  part de ce cadeau. Aujourd'hui on sait ce que l'on 
est..mais  demain  ?  Marie-France  mon  épouse,  veille  depuis  des  années  aux  dérapages 
éventuels. Elle me conseille, me soutient et partage tout ce que je fait ! Merci Jacques et bravo 
également pour ce que tu fais au sein de ce magazine et à travers les ondes radio. Je cite 
souvent l'adage de Dolly Parton qui dit « la country est une chose simple, faite par des gens 
simples, mais d'une manière extraordinaire » C'est bien vrai !!

http://www.eagles-stars.com/


21

COUNTRY MUSIC ET MOTOS    par Marc Verdier

Stars en deux roues (part 1) 

Beaucoup  de  nos  chères  stars  de  la  country  music 
roulent en moto : 

Wynona  Judd  (que  vous  retrouverez  cette  année  à 
Craponne sur Arzon) roule en moto depuis une bonne 
quinzaine  d’années.  Lors  du  centenaire  de  Harley 
Davidson en 2003,  elle a participé avec ses amis de 
« Women in  the wind » à la  parade destinée aussi  à 
récupérer des fonds pour la recherche contre le cancer. 
Elle  arborait  un  magnifique  Heritage  Springer  argent. 
Elle a en ce moment un Fat boy de 1993.

Willie Nelson, le vieux de la vieille, qui a fait partie du 
mouvement  « Outlaw »  dans  les  années  70. 
Compagnon de Johnny Cash, Waylon Jainnings, Kris 
Kristofferson…  Il  a  aussi  beaucoup  écrit  pour  les 
autres, on le retrouve aussi comme acteur dans des 
films ou des feuilletons (shérif  fait  moi  peur).  Vous 
pourrez  découvrir  une  centaine  de  ses  morceaux 
dans « One hell of a ride », il  y en a pour tous les 
goûts !

Tanya 
Tucker fait 

aussi  du  deux  roues,  elle  participe  à  des  « ride » 
pour  des  œuvres  de  charité.  Pour  la  « March  of 
Dimes for babies  ride», elle a participé à la parade 
en  compagnie  de  5000  autres  motards,  en  2003 
(neuvième année). Elle possède parait-il une Harley 
rose ? Pour la Fan Fair 2006 (CMA), elle a participé 
à  la  course  de  tracteur,  cela  vous  situe  le 
personnage !  Une vraie « Bikeuse »

Kevin Costner, l’acteur de « Danse avec les loups »,  que l’on voit 
ici  dans  le  film  “Fandango”,  ne  craint pas  les  grands  guidons 
(ape hanger) des choppers. 

Il  vient  de  sortir  un  album  country “Untold  truths”,  et  se 
produit  sur  scène  (Kevin  Costner  and Modern  West).  Il  parle 
aussi  de  motos  dans  ses  chansons, notament dans Superman 
14 : 

« well I can ride from here to Amarillo,  On my motorbike, yeah, it  
will take me anywhere I want to go ». 
“Bon, je peux rouler d’ici à Amarillo, sur  ma  moto,   cela  me 
prendra n’importe où, je veux y aller”. 
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Le Texan Dale Watson, que l’on a pu voir  à Paris  en 
Octobre 2007 au New Morning, lui aussi passionné de 
motos, possède une Indian, sur laquelle, il n’hésite pas à 
rouler avec sa guitare  en bandoulière. Son look hyper 
soigné de « rocker » et sa masse musculaire ne le font 
pas passer inaperçu ! Nous en reparlerons bientôt plus 
longuement dans ces colonnes.

L’australien  Keith 
Urban,  mari  de 
Nicole Kindman, a été élu « l’homme le plus sexy de la 
Country Music » par le magazine « Country Weekly ». Il 
vient de sortir un magnifique album « Defying gravity » , 
ainsi  qu’un  duo  « Start  a  band »  avec   Brad  Paisley 
(album  « Play »),  qui  était  numéro  un  il  y  a  encore 
quelques  semaines.  Il  n’hésite  pas  à  rouler  en  moto 
pour la plupart de ses déplacements (parfois même au 
péril de sa vie).

David  Allan 
Coe  (DAC)  qui  après  un  début  de  vie  très  difficile 
(pension,  prison,  condamnation  à  mort…)  se  tourna 
vers la musique et surtout la country music.  Il  a pas 
loin de 300 chansons a son actif, mais il ne connut le 
vrai succès, que lorsque des chanteurs (et chanteuses) 
très connu(e)s commencèrent à reprendre ses œuvres 
(Tanya  Tucker…).  Il  continue  a  faire  beaucoup  de 
concert  pour  les  détenus,  il  a  fondé une compagnie 
(Captive Music) afin de les aider.

Billy  Gibbons 
du groupe mythique ZZ top utilise régulièrement le deux 
roues  comme  moyen  de  locomotion.  Avec  ses 
compères  Dusty  Hill,  dont  il  partage  le  look  de 
prospecteur  d’or  barbu (après avoir  quelques années 
avoir  eut  celui  du  parfait  cowboy  texan)  et  Franck 
Beard, ils font plutôt du Rock, mais 
ils sont très country dans leur look 
(les  voir aussi dans le film « Retour 
vers le futur III », ils sont auteurs de 
la B.O.) et surtout dans leurs textes 
qui  racontent   des  histoires  de 

femmes, d’alcool  et  de HonkyTonk.  Un « BlueGrass Tribute » leur a été 
consacré. 
A suivre…

Vous pouvez retrouver des célébrités en moto entre autres sur ces sites :
http://planete-biker.com ou http://www.legendmotorbike.com

http://www.legendmotorbike.com/
http://planete-biker.com/
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CONCERT  par Rose Alleyson

SUGARLAND à Paris

Il semble impossible en France de voir de 
si  grandes  formations  country  made  in 
USA en dehors de Gros festivals !  Quoi 
que...

Le  10  mars  SUGARLAND,  un  des  plus 
grands  groupes  country  américain  du 
moment,  faisait  escale  à  Paris  dans  le 
cadre  de  leur  première  tournée 
européenne. Nous disons souvent que la 
country bouge en France, alors, ça, si ce 
n'en est pas un signe!!!

Il  y  avait  du  monde  et  certains  étaient 
venus  de  loin  pour  l'évènement...  Il  est 
sûr  que  les  dimensions  de  la  salle  du 
« Showcase » n'ont rien à voir avec des 
stades tels que le LP field (nashville TN) 
et  certains  ont  dit  que ça  prenait  plutôt 
des airs de répétition pour le band, mais 
on oublie, qu'aux États Unis, jouer dans 

un petit endroit ou dans un stade de 40  000 places n'est pas un soucis, ce qui compte c'est 
apporter la musique au public... Alors, à Paris, ce fut au Showcase. Et puis les portes se sont 
ouvertes et place au show!

Je les avais vu à Nashville et j'avais supposé qu'ils viendraient jouer en France en version 
acoustique car je ne pensais pas qu'ils déplaceraient toute la formation depuis les USA, mais si! 
Et pour notre plus grand plaisir. Le band était au complet et le concert a commencé cash avec 
de la musique qui sonne et des musiciens qui bougeaient, souriaient et tenaient super bien leur 
partie!

Jennifer Nettles est tout simplement une boule d'énergie et sa voix est reconnaissable entre 
toutes, cette fille donne en chantant, ça c'est sur! Si elle voyait que quelqu'un voulait une photo 
ou un bout de vidéo, elle restait sur le bord de la scène et s'assurait que vous aviez eu ce que 
vous vouliez... Sa voix est profondément country mais il y a du rock là dedans aussi et ce n'est 
pas pour me déplaire! Kristian Bush joue, bouge et sourit tout le temps... Il est vraiment présent 
à sa musique, il s'éclate en jouant et ça fait plaisir à voir!

Le staff sur scène était très pro aussi avec des guitares changées sans qu'on s'en aperçoive ou 
presque et une rapidité d'exécution qui permettait au concert de «rouler» sans anicroches.
De la MUSIQUE et de la bonne , voilà ce qu'était ce concert!

On a souvent dit autour de moi que SUGARLAND est pop et pas vraiment country... Mais moi, 
j'ai entendu de la bonne country ce soir là, et de  la pop, et du rock, et si ce n'est pas de la 
country à la Hank Williams, il y a quand même une empreinte top country derrière les gros sons 
de  guitares...  Et  puis  la  musique,  c'est  peut  être  ça  finalement,  un  brassage  d'origines 
différentes pour raconter des histoires et apporter du bonheur aux gens...  And, if  it  sounds 
good, it's good! Et je peux vous dire que ce soir là ça sonnait vraiment bon!
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CD REVIEWS  par Jacques « Rockin’Boy » Dufour

EDDY RAY COOPER « InEddy »  Déjà le titre de l’album est un jeu de mot… On glisse 
le CD dans le lecteur et on déguste le premier titre, « Train quotidien » : un bon rythme qui me 
rappelle « Smoke, smoke that cigarett ». Un texte intelligent, de l’humour et des musiciens qui 
jouent  finement.  On  est  parti  pour  une  écoute  d’album qui  s’annonce  des  plus  agréables. 
Auparavant il me faut indiquer aux nouveaux venus qu’Eddy Ray Cooper est une personnalité 
dans le milieu du country-rock hexagonal. 

Basé sur la Côte d’Azur dont il assure l’animation de certains clubs ou bars, Eddy Ray n’hésite 
pas à répondre aux sollicitations qui lui font quitter sa belle région de plus en plus souvent. 

Son  style  oscille  entre  country  et  RnR  et  son  album 
précédent,  « I  save  my  soul »,  a  été  évoqué  dans  le 
CWB de juin 2006. Il était 100% RnR et déjà uniquement 
composé d’originaux tous de la plume du chanteur. Cela 
étant dit, on poursuit l’écoute avec « Antibes boogie » qui 
accueille la pedal steel guitar de Lionel Wendling. Pas de 
duperie, c’est un boogie. « Mauvaise ville » possède un 
bon rythme country dans la veine de « Train quotidien » 
mais avec des paroles un tantinet confuses dont le sens 
m’échappe quelque peu. Bon travail de Bruno Liger au 
dobro.  Ambiance  Don  Williams  pour  « Idée,  conseil, 
opinion ». La valse lente « Mon étincelle » aurait pu être 
extraite d’un album de Paul Mac Bonvin tant son style et 

son interprétation me rappelle le Valaisan. Philippe Bourgeois est au banjo. 

Eddy Ray aurait pu être peintre. Dans une chanson comme « Resto-motel » il sait composer un 
tableau en mettant les personnages en situation. On est vraiment dans l’ambiance : il a réussi 
sa toile. Stéphanie Valentin est invitée au fiddle pour cette balade. On retrouve la sautillante 
pedal steel de Lionel pour l’amusant « Gloire publique » qui traite du phénomène de la montée 
des festivals country. Le style de « Problème de style » est plutôt hillbilly-rock. En tout cas celui 
d’Eddy, le country-rock, nous convient tout à fait tant qu’il n’en change pas ! Stéphanie est là 
encore excellente. Raymonde n’est pas un prénom qui apparaît souvent dans les textes de 
chansons mais  il  correspond à l’esprit  de cette  satire  du  miroir  aux  alouettes  de la  mode. 
« Fashion victime » se prélasse sur un léger tempo tex-mex. Tous ceux qui ont vu le film « Walk 
the line » auront compris que « Petit Tom » est un hommage à Johnny Cash avec un jeu de 
guitare qui enlève tout doute. 

L’album se referme sur deux excellentes reprises de classiques de l’homme en noir extraites du 
passage de Cooper sur la grande scène de Craponne sur Arzon en 2007. Il  faut saluer la 
compétence des musiciens d’Eddy Ray,  François Calais à la guitare,  David Giacobetti  à la 
basse et Vindi ( ?) à la batterie qui participent amplement à la réussite de cet album qui se situe 
parmi les meilleures réalisations Françaises.  « InEddy » est une œuvre  créative,  originale, 
plaisante à l’écoute pour un public large. Ne vous en privez pas.

 LONESOME DAY « Chansons à écouter et à danser »

Lonesome Day est l’une de ces rares formations Françaises qui n’a pas sacrifié à la mode de la 
new-country, privilégiant l’aspect folk et traditionnel de cette musique.  Loin d’elle cependant 
l’idée de rejeter le phénomène de la line-dance, bien au contraire : elle a même effectué la 
démarche  rare  d’inclure  dans  l’album  un  livret  de  plusieurs  feuillets  détaillant  les  pas 
correspondants à chacune de leurs chansons. Sympa, non ? Ou opportun. 
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Vous pouvez ainsi  danser  sur  du Bill  Monroe,  du Flatt  & Scruggs et même sur du Woody 
Guthrie !! 14 titres entre cajun, bluegrass, folk et country traditionnelle. Cette formation basée à 
Brest, Finistère, se compose de Marion (chant/harmonica), Ghislaine (basse), Jean-Paul (chant/
guitare) et Julien (banjo). 

« Tipitina  two-step »  de  Bruce  Daigrepont  ouvre  l’album 
dans une ambiance Louisiannaise. « If I could only win your 
love » est une composition des Louvin Brothers popularisée 
en 1975 par Emmylou Harris. « Your love is like a flower » 
de  Flatt  &  Scruggs  est  bien  traditionnel.  « I  ride  an  old 
paint »  est  une valse  lente empruntée à Woody Guthrie. 
Marion est à l’harmonica. Vous danserez le cotton-eyed Joe 
sur le traditionnel « Way down town ».  Une p’tite chanson 
en français avec « La p’tite Marie ». Diguidi guidi. C’est une 
compo de Marion. Diguidi guiyon. 

C’est une polka. Restons français dans les paroles pour « Jolies jolies roses »,valse cajun avec 
accordéon (Gwennaelle Le Grand). Autre original de Marion «Red hair Johnny Lee » chanté 
cette fois par Jean-Paul est un 2-step bien folk traditionnel. La seconde reprise de Guthrie est le 
célèbre « This train ». Marion à l’harmo, Jean-Paul au chant. Leur reprise de « Blue moon of 
Kentucky » est fidèle à l’original de Bill  Monroe. « Jambalaya », chanté par Marion, est bien 
sautillant et son harmonica bien guilleret. Un emprunt à la Carter Family semblait évident. 

C’est le rapide « I ain’t gonna work tomorrow » qui a été choisi. Plue surprenant cette très jolie 
balade country qui referme l’album « You put the blue in me », que je redécouvre avec plaisir. 
Ce fût un Top 10 en 1982 pour les Whites. Bon choix. Par contre la présence du « Banana boat 
song » est un peu incongrue. Album à écouter donc mais sur lequel malgré tout vous pourrez 
danser. Et une soirée passée avec Lonesome Day doit être bien sympa !

ROSE-MARY LOU « Million dollar cowgirl »

Rose-Mary Lou est une chanteuse établie en Bretagne, dans les Côtes d’Armor,  et dont le 
talent n’a pas encore été reconnu à sa juste mesure. Un premier mini CD de trois titres avait été 
évoqué dans le CWB de novembre 2004. Il aura fallu 4 ans de gestation avant qu’il ne soit 
complété de 8 autres chansons.  En tout  cas l’attente se voit  récompensée d’une fort  belle 
œuvre enregistrée à Nashville avec une « A team ». 

On  démarre  avec  guitare,  mandoline  et  fiddle  pour 
« High speed train », superbe mais bien trop courte  train 
song .  Rythme  trépidant  et  musiciens  au  top.  « Come 
when  you  can »  est  une  vraie  country  song  avec 
harmonica  et  pedal  steel  guitar  pour  accompagner  le 
paysage qui défile.  « Lazy love song » est le genre de 
chanson que j’affectionne. Celle qui marque la classe de 
son interprète. L’héritage de Patsy Cline est là, dans une 
création qui  pouraît  être chantée par k d lang, Shelby 
Lynne  ou Mandy Barnett.  Un shuffle  slow jazzy  ou  la 
sensibilité  du  vocal  s’harmonise  avec  la  subtilité  de 
l’accompagnement. 

Du haut de gamme. « I shall not live in vain » est une chanson acoustique qui débute par un 
menuet joué au violon par Stuart Duncan. 
Le dobro de Paul  Franklin  assure  la relève  pour accompagner  Rose-Mary.  « Million dollar 
cowgirl » se déroule avec des métrages de pedal steel guitar et toujours l’harmonica. 



26

« Sweet sweet Tennessee breeze » est encore une chanson qui vous incite au voyage sinon à 
la rêverie dans la douceur de la brise du Tennessee. « I am America » est un hymne sur fond 
de flûte, de dobro et de piano. 

Citons encore le rapide « My lucky dance » et la valse lente « Another eternity ». Rose-Mary est 
l’auteur de tous les titres, la seule reprise étant le vieux traditionnel « House of the rising sun » 
traité ici en version rapide et bluegrass. 

C’est superbe autant pour le vocal que par la dextérité des musiciens. Je n’ai pas encore cité 
Brent Mason à la guitare ni Gordon Mote au piano. La pedal steel est tenue par Paul Franklin. 
Avec les meilleurs musiciens de country au monde comment faire de la mauvaise musique ? En 
chantant  mal ?  Ce n’est  assurément  pas le  cas de Rose-Mary,  rassurez-vous.  Sa maîtrise 
vocale  est  parfaite  et  elle  s’exprime  comme  si  elle  était  née  en  Caroline.  « Million  dollar 
cowgirl » est une réussite totale qui devrait hisser cette artiste dans le peloton de tête de la 
country non seulement hexagonale mais Européenne. 

 
SEV GARETT « Pas un ange »»

J’ignore  tout  de  la  cuisine  Picarde  mais  il  ne  fait  pas 
l’ombre d’un doute que si  je  devais  monter  dans l’Oise 
j’irais visiter le restaurant dans lequel chante Sev Garett 
toutes les fins de semaines. C’est du reste le sien et il se 
nomme le Hula Hop. 

Sev  fait  partie  de  cette  vague  de  jeunes  chanteuses 
arrivées  au  début  des  années  2000  en  plein  essor  du 
phénomène line-dance. Provençale d’origine, fixée dans le 
Nord, elle a sorti son premier album éponyme en 2005. Il 
était  constitué de reprises de standards comme « Stand 
by your man, Blue bayou, Tall, tall  trees » et de titres plus 
modernes empruntés à Terri Clark ou Garth Brooks. 

Déjà pointent deux adaptations en français « It’s so easy » (Buddy Holly/Linda Ronstadt) et 
« You  never  can  tell »  (C.Berry/Emmylou  Harris).  Quelque  temps  plus  tard  sortait 
« Heartbreaker »  avec  trois  reprises  de  Creedence  dont  le  fameux  « Travelin’band », 
certainement  pour  la  première fois  en version  féminine.  Au menu figurait  Dolly  Parton,  Bill 
Monroe, Clint Black, Alan Jackson et les Dixie Chicks. Sev adapte en français le fameux « Help 
me make it through the night » (Kristofferson/W.Nelson) qui devient naturellement « Reste avec 
moi cette nuit ». 

Changement de formule avec l’arrivée en 2009 de ce troisième opus « Pas un ange ». La 
séduisante Sev oscille toujours entre country et RnR mais cette fois l’album est entièrement 
consacré aux compositions originales dont 9 sur 10 en français. Elles sont dues au guitariste 
Philippe D’Hooge. L’absence des instruments typiques à la country  tels que fiddle, mandoline 
et pedal steel guitare rapproche davantage ces chansons de la variété française et c’est un peu 
dommage.  « Souvenirs » et « Tu n’m’auras pas dans ton lit » sont deux bons RnR tendance 
50’s/60’s. « Hendy » et « Beau jour pour aimer » sont de charmantes balades. « Rentrer chez 
moi » est un très joli slow. On complète avec un parfum de doo-wop, « Tu me manques », et un 
country rapide, « L’Ouest 40 ». 

« Pas un ange » est un album de chanson française bien agréable mais je souhaiterais que 
pour le quatrième CD Sev Garett redevienne un « Honky tonk angel » et se replonge dans une 
ambiance plus américaine.
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FESTIVALS ET AUTRES CONCERTS  
par Jacques « Rockin’Boy » Dufour

• 11/04  -  « La  Grange  Rouge »  Louhans (71)  « Masterclass  Bluegrass »  avec,from  USA, 
Byron Berline, Alan Munde et Jim Hurst.

• 24 et 25/04 « Good Rockin’Tonight » Bourg en Bresse – Attignat (01) Narvel Felts (US), 
Huelyn Duvall  (US),  Rip Masters (US),  DiMaggio Bros (IT),  Wildfire Willie (SW),  Rhythm 
Train  (CH),  Cash/Carter  Tribute,  Revolutionaires  (SCOT),  Slim  Slip  (UK),  Slim  Sandy 
(CAN), Rockin’James Trio, Liquor & Poker. www.bluemonday01.com

• 18/04 - Heyrieux (38) the Tipsy Chicks (avec Kim Carson) USA
• 18/04  -  Martot  (27)  Stage  instruments  traditionnels  country  (harmonica,  banjo,  guitare, 

violon). Bal et concert avec Ellis Island. www.normandycountry.net
• 18 et 19/04 Festival Country Dance Plouha (22). A l’Hermine. Bikers, autos US, Dimanche 

balade  bord  de  mer.  Range  Heroes,  Tony  Lewis,  Lionel  Wendling,  Texas  Side  Step 
www.pleumeurcountryetdanses.com

• 25/04 - Cailloux sur Fontaine (69). American Dream
• 02/05 - « Salle la Concorde » Petite Synthe (59) the Lowlanders (NL).  Colorado Country 

Dancers
• 02 et 03/05 - « Mayfest Festival » Pontivy (56) Palais des Congrès. Mike Blakely & Thomas 

Michael Riley, the Whiskey Traders (Texas), Kevin Buckley & the Yee Haw Band, Keranden 
Express. http://www.westcountrydancers.fr/mayfest.html

• 09/05 - Tarare (69) Jody Abernathy (US). 06 63 84 13 16
• 09/05  -  1st  Dream »s  Country  Day aux  Jardins  de  l’Etang à  Noidans le  ferroux  (70). 

Stands, rodéo mécanique, dance, show US cars… et Women Folk, Liane Edwards Band et 
Matchriver. Cathy_dallas@hotmail.com

• 09  et  10/05  -  « L’Ouest  Américain » Garéoult  (83).  Spectacles  western,  amérindiens. 
Gratuit. Avec Alan Nash et les Country Breakers. www.les-legendes.com

• 16 et 17/05 - Romillé (35) Honky Tonk Farmers, Ricky Norton et Canyon Riders.
• 16 et 17/05 - 3ème Festival Montpon Menesterol (24). Chandos. Gratuit. Org Crazy Shoes. 

Avec les Rodeo Girls et Sitting Bull.
• 23 et 24/05- « Festiv’Eté » St Jean de Folleville (76). Sous chapiteau. Harleys et autos US, 

Taureau mécanique,  cavaliers,  stands…  23/05 Greenbow’s  Shadow,  Rusty  Legs,  Kevin 
Buckley,  Charlie  West  24/05  Greenbow’s  Shadow,  Rusty  Legs,  Liane  Edwards,  Poulpe 
Again. http://www.myspace.com/fstival 06 81 98 58 50 

• 22au  24/05  -  Festival  de  Cazilhac  (11).Défilé  équestre,  animation  western,  spectacle 
équestre,  rando moto et équestre,  stages dance. Avec Mariotti  Brothers,  Mike Fairbairn, 
Route 66, Francine Roy, Nashville Cats, Phil Edwards, les Chaps, Matis, Dan Dickson, Jack 
Bon.

• 23/05 - « Western Day » Romilly sur Andelle.  Village western, expo vehicules US, défilé 
western, cavaliers, danse… Avec Tennessee Stud, Hat Trick

• 29  et  30/05  -  « Festival  de  St  Sever »  (40).  Avec  Chattahoochee  et  Poulpe  Again. 
www.country-facwa.com

• 30  et  31/05,  01/06  -  « South  Coutr’Hyères  n°2 ».  Hippodrome  les  Palmiers.  Invité 
d’honneur le chef huron Max Gros-Louis du Quebec. Village biker, jeep, amérindien et ferme 
pédagogique western.  Village voitures US, village enfants,  équitation,  stand quebequois, 
dance…  Avec  Phenix,  Alan  Nash,  Mainstreet,  Country  Academy,  Johanne  Provencher 
(Quebec),  Dérangement  Cajun  (Acadie,  Louisiane),  Cosimo  Blues  Bd  (Acadie, 
Louisiane). http://southcountrhyeres.com

• 30/05 - Salaise sur Sanne (38) Rose Alleyson, Chris Watson (B) Brian Sklar (Can).

http://southcountrhyeres.com/
http://www.country-facwa.com/
http://www.myspace.com/fstival
http://www.les-legendes.com/
mailto:Cathy_dallas@hotmail.com
http://www.westcountrydancers.fr/mayfest.html
http://www.pleumeurcountryetdanses.com/
http://www.normandycountry.net/
http://www.bluemonday01.com/
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ONE DAY FESTIVAL par Liviana Jones

« Meyenheim … Là où le rêve devient réalité ! »

Lorsque j’ai  repris contact avec mon ami Gillou (ma troisième moitié), vers la fin novembre 
2008, après plus d’une année de « silence radio », il m’avait demandé si je pouvais venir à un 
« petit festival » qu’il organisait au profit de l’association Handi Line le 7 février 2009 … 

Je me suis dite :  « un petit festival, pas trop de monde, je passerais inaperçue … ». Je saisis 
donc cette invitation qui allait me permettre de revoir mes amis les plus chers, Béa et Gillou … 
Le lendemain, il m’envoie la « petite affiche » du « petit festival » en question et là, le choc ! Le 
« petit festival » de Gillou réunissait pas moins de sept groupes d’artistes parmi les plus connus 
en France ! J’avais le souffle coupé ! … J’étais remplie de peurs, de doutes, d’un manque total 
de confiance en moi … Et après longue réflexion, deux semaines avant le jour-J, je lui écrit en 
lui disant que je ne viendrais certainement pas à cette soirée … et puis …

Ne me demandez pas pourquoi une semaine avant ce fameux jour, je lui écrit à nouveau en lui 
disant que je venais malgré tout ! Je devais surmonter mes peurs et aller de l’avant …
Imaginez une enfant de six ans qui entre pour la toute première fois dans un grand magasin de 
jouets… Ces yeux s’illuminent et son cœur est prêt à s’envoler …
C’est la meilleure image que j’ai pu trouver pour vous expliquer mes sensations lorsque je suis 
entrée dans cette salle …

Lorsque je suis arrivée, le premier groupe était déjà sur 
scène, Dan Galli and The Driftin’ Boys que j’avais déjà eu 
l’occasion de voir et d’entendre à Disney Land Paris, au 
Billy Bob’s, lors du Tremplin en avril 2006, où l’on m’avait 
demandé de faire partie du jury … Dan est entièrement 
« habité » par Johnny Cash ! Si vous fermez les yeux en 
les écoutant, vous aurez l’étonnante impression d’être en 
sa  présence !  Bravo  les  Amis  … !  (Crédit  photo  Roger 
Lyobard)

C’était  la première fois que je rencontrais et écoutais 
Pierre Lorry … Lorsqu’il monte sur scène, on sent tout 
de suite qu’il va se passer quelque chose et en effet, 
c’est le cas … On ressent dans sa voix un vécu, une 
certaine « souffrance », une force toute particulière … 
Dans son regard, un parcours qui en dit long … Pierre 
Lorry est comme peu d’autres, un artiste à « vivre » … 
Merci Pierre et encore bravo pour ton excellent travail 
de sonorisation dont  tu  as été maître  jusqu’au bout ! 
(Crédit photo Roger Lyobard)

Voici un personnage qui vaut le détour, que je rencontrais 
également pour la première fois …
Monsieur Eddy Ray Cooper !  Trois mots me viennent à 
l’esprit lorsque je repense à lui « Tout en finesse » … Du 
bout  des doigts,  avec une extrême légèreté,  vous vous 
laissez envahir et surprendre par son « jeu » de guitare, 
par  sa  douceur  et  par  sa  voix !  Il  était  seul  sur  cette 
immense scène et  pourtant,  il  n’y avait  plus la moindre 
place !  Congratulations my Friend … (Crédit photo Roger 
Lyobard)
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J’ai  été  très  heureuse  de  pouvoir  retrouver  les 
Tenessee Stud … J’avais eu la chance de partager la 
scène avec eux à Villette d’Anthon, en mars 2007 … Ils 
m’ont une fois de plus complètement clouée au sol ! Un 
groupe à découvrir absolument !!! … Merci les Amis … 
(Crédit photo Roger Lyobard)

Je commence à comprendre pourquoi Steve et Heather 
ont  repris  la  chanson  « Bonnie  &  Clyde »  de  Serge 
Gainsbourg. C’était le première fois que je les rencontrais 
et là, le courant est passé immédiatement (comme si la 
« prise »  avait  toujours  été  mise !)  …  Impressionnée !!! 
Dans tous les sens du terme ! Je sais maintenant qu’une 
« Bonnie » cache toujours un « Clyde » !  Thank You my 
Friends … (Crédit photo Roger Lyobard)

Si  vous  avez  un  coup  de  blues  …  Si  vous  vous 
sentez  un  peu « mou-du-genou »  … Si  vous  avez 
besoin de « Red Bull » pour vous donner des ailes 
… Alors ceci vous concerne : Rose Alleyson : matin, 
midi  et  soir !!!  Tel  une  Rose,  elle  embaume,  elle 
charme, elle subjugue … Une Rose comme elle, il en 
existe très peu car elle ne possède aucune épines ! 
Quelle joie de l’avoir revue … Je suis désolée mais 
les  mots  me  manquent  …  Kiss  and  Kiss  again.  
(Crédit photo Roger Lyobard)

 …
J’ai pris la « raclée » de ma vie lorsque j’ai vu Kasia ! 

Avant, j’aurais pu essayer de me lancer dans la Line Dance ou la 
country dance mais maintenant que je l’ai vue … aucun espoir que 
j’essaye ! 

Kasia (12 ans) a remporté le titre de Championne du monde 2009 
de  Line  Dance  et  Country  Dance à  Orlando  (Floride-USA)  !  Et 
croyez-moi,  c’est  EXTRAORDINAIRE !  Du  bonheur  à  l’état  pur ! 
Toutes mes félicitations Kasia ! On est tous avec toi !!! (Crédit photo 
Roger Lyobard)

Est-il  réellement  nécessaire  de  parler  du  groupe 
Conniving ?! Ils sont toujours aussi incroyables … 
ça déménage à tous les coups !!!  Lorsque les pistes 
de danse sont noires de monde, c’est que Conniving 
n’est  pas  loin !  Je  vous  adore  …  (Crédit  photo  Dj 
Rem)
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L’arrivée des joueurs de cornemuse fît trembler les 
murs et s’installer un silence religieux … 
Le son de cet instrument me procure toujours une 
troublante émotion … 
Quelle  beauté  et  quelle  force  …  Réellement 
magnifique ! (Crédit photo Dj Rem)

Je  ne  sais  pas  comment  je  vais  pouvoir  vous 
expliquer la fin de cette merveilleuse et trop courte 
soirée car j’y suis impliquée en grande partie … 

Imaginez une enfant de six ans (oui, encore elle) qui rêve de chanter et qui espère qu’un jour 
son rêve devienne réalité … Elle rêve d’avoir une multitude d’amis qui l’aiment, et qui donnent 
un sens à sa vie … Imaginez cet « enfant » qui, vous l’avez certainement compris, n’est autre 
que moi, qui voulait passer inaperçue dans cette foule, qui voulait qu’on l’oublie et pour qui, 
subitement, tout bascule … 

Lorsque  Heather  et  Rose  ont  demandé  à  « Liviana 
Jones »  de  monter  sur  scène  pour  y  interpréter  la 
chanson  « Amazing  Grace »  avec  elles,  ainsi  que 
Betty  et  Vanessa,  les  chanteuses  du  groupe 
Conniving,  accompagnées  des  cornemuses,  il  m’a 
fallu quelques secondes pour réaliser que c’était  de 
moi qu’il s’agissait ! (Crédit photo Dj Rem)

Complètement  tétanisée,  le  cœur  à  mille 
kilomètres/heure …

Je me retrouve sur une scène avec des « centaines » d’amis, leur cœur à portée de main, tout 
cet  Amour dans leur  regard  … Et  là,  je  craque et  ma voix  explose … Ce moment,  d’une 
incommensurable émotion, reste indescriptible pour moi … Les mots dans ces moments-là sont 
si dérisoires et tellement loin de la réalité … 

Vous comprendrez maintenant, j’en suis certaine, la raison pour laquelle j’ai intitulé mon compte 
rendu « Meyenheim … Là où le rêve devient réalité ! » Tous ceux qui étaient à cette soirée, 
comprendront, j’en suis certaine, ce que j’ai tenté de vous faire ressentir … Et pour tous ceux 
qui n’ont pas eu la chance d’y être, je leur dirais juste d’ IMAGINER …

Ce 7 Février 2009, à Meyenheim, au One Day Festival, n’était vraiment pas une soirée comme 
les autres … Il y avait de la magie, de l’Amour et le courage et la force dont j’avais besoin pour 
franchir le pas afin de revenir vers vous … 

Comme me l’ont dit Heather, Rose, Béa, Gillou et tant d’autres … On The Road Again !
A bientôt pour de nouvelles aventures …

Je vous remercie infiniment …  Avec toute ma tendresse …
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DANS LE TEXTE par Mireille Lafond
FLATLANDERS « Pay The Alligator » Album « Now Again »    

Mireille a bien du courage pour avoir effectué la traduction de cette chanson, en apparence très 
simple, mais contenant des expressions ou des mots très particuliers ! Merci pour leur aide à 
Heather et a Georges Carrier (qui n’a pas hésité à demander des explications à Joe Ely ! Si ça 
ce n’est pas de la convivialité …

Sheriff pulled me over and he started his jive
In a 20 mile zone I was doin’ 25
Son keep your lead foot off the accelerator
If you don’t slow down you’ll have to Pay the 
Alligator

I was countin’ my money in the back of my 
store
IRS came a knockin at my door
He found me hidin’ down behind my own 
refrigerator
If you don’t pay me you gotta Pay the 
Alligator(whining - Not again!)

Pay the Alligator (Pay the Alligator)
Pay the Alligator (Pay the Alligator)
Might be sooner Might be later

One thing for sure you gotta Pay the Alligator 

The afterlife come and it scared me half to 
death
I heard Saint Peter mutter underneath his 
breath
Take this bucket we’ll talk about it later 
You can paint the pearly gate or Pay the 
Alligator

Devil caught me lookin at the thermostat
I told him I’d never touch nothin like that
He said shut the hell up and do what I say

Or you gonna have the Alligator to pay

Order in the Court! Suspect on the Stand!
He said he saw the witness with a whistle in his 
hand
The Judge said I hate to implicate the 
perpetrator
But if you jack with the Judge, you gotta pay 
the Alligator

Walk on razors and sleep on nails
Talk like ducks and walk like quails
Go blindfolded backwards through the 
Disconbobulater
If you don’t do it right you gotta Pay the 
Alligator

Le shérif m’a arrêté et a commencé son baratin
Dans une zone à 30 km/h j’en faisais 40
Mon gars, lève le pied de l’accélérateur
Si tu ne ralentis pas tu vas t’en prendre plein les 
dents.

Je comptais mes sous dans mon arrière boutique

Lorsque le type du fisc a débarqué
Il m’a trouvé planqué derrière mon frigo

Si tu me payes pas tu vas t’en prendre plein les 
dents.  (gémissant - non ! pas encore!)

S’en prendre plein les dents.  (S’en prendre plein les 
dents)
S’en prendre plein les dents.  (S’en prendre plein les 
dents), Tôt ou tard 
Une chose est sûre, tu vas t’en prendre plein les 
dents.

La vie après la vie est arrivée, elle m’a presque fait 
mourir de peur
J’ai entendu Saint Pierre marmonner entre ses dents

Prends ce seau on en parlera plus tard
Tu peux repeindre les portes du Paradis ou tu vas 
t’en prendre plein les dents.

Le diable m’a surpris en train de lorgner le thermostat
Je lui ai dit que je ne toucherais jamais un truc pareil
Il me répondit fermes ta gueule d'enfer et fais ce que 
je dis
Sinon tu vas t’en prendre plein les dents.

Ordre à la Cour ! Suspect à la Barre !
Il a dit qu’il a vu le témoin un sifflet à la main

Le juge a dit que je veux pas impliquer celui qui a 
commis le délit
Mais si t’es pas clair avec le juge, tu vas t’en prendre 
plein les dents.

Marcher sur des rasoirs,  dormir sur des clous
Parler comme un canard,  marcher comme un hibou
Je marche à reculons les yeux bandés à travers ce 
bazar
Si tu fais pas ça bien, tu vas t’en prendre plein les 
dents.
.
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LES NEWS DU SALOON  par Jacques « Rockin’Boy » Dufour

Effet de la crise ? La revue Country Weekly, le plus fort tirage de la presse Américaine country, 
après être passée bimensuelle, arrête son service abonnement en cours d’année à partir de 
mars. C’était la dernière des publications consacrées à l’actualité des stars de Nashville. Fort 
heureusement il  nous reste l’excellent magazine Anglais Country Music People. Internet est 
bien pratique mais rien ne vaut le plaisir de feuilleter une revue dans son fauteuil ou dans son 
hamac l’été. En France nous avons Dreamwest en kiosque, Sur la Route de Memphis, le Cri du 
Coyote  ou encore Country Music Attitude sur abonnement.  Et  il  y  a aussi  le Country Web 
Bulletin que vous pouvez imprimer. Si j’en ai oublié, merci de me rappeler à l’ordre…

Kenny Chesney a passé son 30 ème anniversaire à jouer dans un club au Texas : c’était il y a 
quelques années et en la seule présence de ses musiciens, sa petite amie, deux barmen et les 
serveuses. De clients, il n’y en avait point. Kenny était loin d’imaginer que plusieurs années plus 
tard il remplirait des stades…  

Merle Haggard, qui se remet d’un cancer à la gorge, a révélé que son vocal s’était amélioré 
depuis  qu’il  avait  arrêté  de  fumer  de  la  marijuana touls  les  jours  avant  son opération.  No 
comment !

Kristy  Lee  Cook,  finaliste  du  concours  TV  « American 
Idol », et dont le premier simple s’était hissé dans le Top 
30,  s’est  fait  virer  par  son  label,  Arista,  pour  ventes 
insuffisantes  de  son  album.  Nashville,  univers 
impitoyable !
 Kristy Lee Cook 
Le  prochain  album  de  Chely  Wright  sera  produit  par 
Rodney  Crowell.  La  blonde  chanteuse  vit  désormais  à 
New York depuis près d’un an.

Dans la série « Que sont-ils  devenus ? » Holly Dunn, CMA award du meilleur espoir  1987, 
originaire de San Antonio, Texas, après une période faste de succès dans les années 80 et 90, 
s’est retirée en 2003 à Santa Fe, New Mexico, où elle consacre ses journées à l’art. En effet, 
comme sa mère avant elle, Holly s’adonne à la peinture réaliste (pastels) et expose dans des 
galeries tout en s’occuppant de la promotion d’un musée consacré aux œuvres d’une autre 
artiste-peintre célèbre de l’art western.

Garth Brooks et  Jennifer  Nettles (Sugarland)  se sont  produits  le 18 janvier  devant  plus de 
400.000 personnes à Washington, DC, à l’occasion d’un concert donné pour l’investiture de 
Barack Obama.

Clint  Daniels,  originaire  de  Floride,  après  quelques 
apparitions dans les charts entre 1998 et 2003 (Arista), se 
consacre  à  la  composition.  Joe  Nichols  lui  doit  son 
« Brockenheartsville » et Montgomery Gentry leur dernier n
°1 « Roll with me ».
                                                                          Clint Daniels
Mary  Chapin  Carpenter,  après  son  mariage  au  début  du 
siècle,  est  allé  s’établir  dans  une  ferme  en  Virginie.  Elle 
rédige  régulièrement  une  chronique  pour  le  « Washington 
Times ».

Plusieurs artistes ont leur nouvel album bloqué par leur label dans l’attente d’une remonté des 
ventes. C’est le cas pour Gretchen Wilson, Danielle Peck, Bomshell, Jypsy, Jennifer Hanson, 
Emily West ou encore Trailer Choir. En effet 47.657.000 albums de country se sont vendus en 
2008 contre 62.696.000 l’année d’avant.
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CD REVIEWS  par Rose Alleyson

SUGARLAND « Love in the inside »

Voici un album qui était très attendu! Le précédent, « enjoy the ride » 
(2006) avait cartonné, et, avec celui-ci  Sugarland était monté au top 
de la country aux USA!

C'est de la country actuelle, celle qui s'est teintée de Rock , de pop 
et de rythmes pushy qui plaisent actuellement à Nashville.

Certains qualifient cette musique de « non country » mais moi je n'y 
crois pas... C'est bien de la country car toutes les bases sont là : ce 
sont des morceaux profonds, qui racontent des choses de la vie de 

tous les jours et l'esprit country est bien là...

Témoin ce morceau qui est un hommage à Steve Earle qui pose des ponts entre la nouvelle 
génération et la old country ( il y a du Grand Ole Opry spirit là dedans)... Et puis il y a la voix de 
Jennifer Nettles, qui est tellement country qu'on en tombe par terre en écoutant « The very last 
country song », un morceau qui m'a vraiment remuée... Certains titres comme  « All I wanna 
do » sont très pop et passent sur toutes les radios aux États Unis  de même que « It happens » 
qui est au top en ce moment... et certains autres comme « Already gone » sont super agréable 
à écouter, plein de douceur dans les harmonies vocales et instrumentales. 

Et  puis  il  y  a  « Operation  working  vacation »  qui  nous embarque direct  en  californie!  Les 
interventions  vocales  de  Kristian  Bush  sont  rares  mais  elles  sonnent  bien  et  ce  multi 
instrumentiste est vraiment un musicien de talent. Bref, un album très varié qui permet à chacun 
d'y  trouver  quelque  chose  et  qui  est  superbement  orchestré...  Avec  ce  troisième  opus, 
Sugarland est définitivement une des groupes country avec lesquels il faut compter désormais, 
et toutes les récompenses reçues en témoignent bien...

CLIN D’ŒIL … 

PHOTO ANCIENNE … 

L’ALSACIENNE AU BANJO …
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BIOGRAPHIES par Georges Carrier (extraits, la totalité des bios sur http://pagesperso-
orange.fr/country.rendez-vous.festival/bios.html)

BASTARD SONS OF JOHNNY CASH

Mark Stuart  a formé Bastard Sons of Johnny Cash sur un coup de tête,  par accident,  par 
hasard,  par  caprice.  Il  jouait  dans un groupe punk rock,  mais tout  cela  le lassait  et  ce fut 
terminé. Une nuit il fit un rêve et dans le rêve survint le nom d’un groupe : the Bastard Sons of 
Johnny  Cash.  Ce  nouveau  nom  ne  semblait  pas  sérieux.  Et  pourtant,  très  vite,  il  donna 
naissance à un groupe, un groupe tellement sérieux que Johnny Cash lui-même, leur donna 
son approbation pour utiliser son nom, et c’est son propre fils légitime qui produisit leur premier 
album. « Jouer de la Country Music a été comme un appel pour moi ! Vous savez comme ces 
évangélistes  Pentecôtistes  qui  ont  la  sensation  qu’ils  sont  appelés »,  raconte  Mark  Stuart, 
« C’est  arrivé comme l’éclair.  Et  l’intervention de Johnny Cash dans mon rêve ne m’a pas 
surpris. J’avais fait ces rêves et cela devenait une réalité, se transformait en chansons et en ce 
que nous sommes à présent. »

Pour  Mark  Stuart  et  les  Bastard  Sons,  ces  dix 
dernières  années  ont  été  pavées  de  grands 
moments et de beaucoup d’humilité. BSOJC a pris la 
route et ils n’ont pas choisi le chemin le plus facile, 
déchargeant  et  rechargeant  le  matériel  dans  leur 
minibus, roulant jusqu’au petit  matin parce que les 
organisateurs ne leur assuraient pas l’hébergement. 
C’est  le  lot  de  nombreux  groupes  indépendants, 
mais peu sont ceux qui l’ont fait pendant dix ans. Et 
tout  en  faisant  cela,  Stuart  a  réussi  à  trouver  le 
temps et l’énergie de composer, d’enregistrer deux

 albums, Walk Alone et Distance Between, s’assurant ainsi  une solide base de fans et des 
critiques que beaucoup de groupes leur envient.

En temps que compositeur, Mark Stuart ne se contente pas d’écrire des chansons de ce qui 
pourrait être la musique country contemporaine. Son écriture, c’est celle des grands espaces, 
des paysages, des portraits, des silhouettes. C’est un peintre, ses couleurs et sa palette, ce 
sont les mots. «  Mon père voulait être écrivain. Il n’a pu réaliser son rêve mais notre maison 
était pleine de livres. Je ne regarde jamais la télévision, je lis. »  Mark Stuart apprit la mort de 
son père juste avant un concert à Madison, Wisconsin. Un an plus tard, jour pour jour, juste 
avant  un  concert  à  Madison,  Wisconsin,  il  apprit  la  mort  de  Johnny  Cash.  Drôle  de 
coïncidence !

Mark  et  les  Bastard  Sons  of  Johnny Cash  seront  en  exclusivité  française  au  22°  Country 
Rendez-Vous de Craponne le 26 juillet. 

OWEN TEMPLE

Avec du courage et le sourire,  le compositeur-interprète Texan,  Owen Temple, traverse les 
frontières de l’état appellé « Lone Star » avec son album « Two Thousand Miles ». Le disque, 
produit  par  la  légende  reconnue  de  la  musique  texane  Lloyd  Maines  (Dixie  Chicks,  Terri 
Hendrix, Terry Allen), est un mélange de chagrin et d’espoir sur fond d’itinéraires secondaires 
poussiéreux.  L’album est  sorti  suivant  un emploi  du temps bouleversé.  Il  est  disponible  en 
version  numérique  téléchargeable  depuis  l’été  dernier  sur  LoneStarTunes.com  et  depuis 
décembre sur iTunes. 
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Le  disque  physique  est  dans  les  bacs  depuis  le  22  janvier  2008.
C’est tout simplement le dernier coup du chanteur charismatique qui tient à être aussi innovant 
sur l’aspect « business » de sa carrière que sur l’aspect musical. Temple affirme « L’idée c’était 
de ne pas empêcher les fans d’écouter le disque directement, et ensuite de laisser les choses 
partir de là.»

 Si  l’évolution  des ventes  de  CD suit  celle  de  la  carrière  de  Temple  qui  monte  en  flèche, 
tranquillement vers les sommets, alors il sera rapidement aussi connu dans le reste du monde 
qu’il  l’est  au Texas.  Depuis ses débuts en 1997, avec General Store, il  a acquis des fans, 
emballé les critiques et remporté des honneurs à une cadence infernale. Il a vendu pas loin de 
20 000 exemplaires de son album de 2002, Right Here and Now. Sa carrière s’est envolée 
depuis. En fait, il a remporté il y a peu le B.W. Stevenson Songwriting Contest, donné chaque 
année en Avril au Poor David’s Pub à Dallas, Texas. Il a aussi été sélectionné comme New Folk 
Finalist, au Kerville Folk Festival, de renommé mondiale.
 
Lorsque son premier distributeur  l’a  laissé sans le  payer  pour les 
ventes de Right Here and Now, Temple a décidé  de retourner sur 
les  bancs  de  l’école  pour  préparer  un  diplôme  de  psychologie  à 
Madison, Wisconsin.  Il  est  difficile de se défaire de la maladie de 
l’écriture lorsqu’elle a frappé. 

De plus, le chanteur de 31 ans sentait  qu’il  avait  laissé un travail 
inachevé. Diplômé d’une maîtrise, il se lance alors dans un cursus 
avancé de réalisation  de  grande musique.  Se décrivant  lui-même 
comme père de famille, il a parlé à sa femme de donner un nouvel 
élan à la musique. C’est avec sa bénédiction qu’il s’est à nouveau 
jeté dans l’arène.
 
Il s’est remis avec Maines, qui avait produit ses deux premiers albums, et est allé au studio 
avec  un  nouveau  lot  de  chansons.  Pour  créer  les  pistes  qui  constituent  les  12  nouvelles 
chansons écrites de la main de Temple,  Owen et Lloyd ont recruté le directeur musical des 
Dixie  Chicks,  David  Grissom  à  la  guitare  et  un  maître  du  rythme  en  la  personne  du 
percussionniste d’Asleep At The Wheel, Dave Sanger et le bassiste prolifique Glenn Fukunaga. 
Les vétérans de la musique d’Austin,  Riley Osbourn et  Richard Bowden on respectivement 
prêté leur orgue B3 et leur violon aux chansons. La compositeur-interprète folk Terri Hendrix, le 
cowboy cosmique Bob Livingston, et le bourreau de travail prometteur Gordy Quist ont apporté 
leur voix à l’enregistrement.
 
Les résultats et le développement de Temple en tant qu’artiste sont évidents à travers Two 
Thousand Miles. Il est chez lui dans un réalisme qui fait écho à ses héros de la composition 
comme Steve  Earle  et  Joe  Ely.  Des  personnages  durs  et  à  part  (« Like  We Still  Care,  » 
« Demolition Derby ») côtoient confortablement les tribulations sincères de l’amour (« You Want 
To Wear That Ring, » « You don’t Have To Be Lonely »).

Owen Temple est un homme et un compositeur qui a parcouru des milliers de kilomètres, au 
premier  sens du  terme ainsi  qu’artistiquement  parlant.  Le nouveau disque a demandé une 
éternité à réaliser. A travers tous les kilomètres et les autoroutes qu’il a vu défiler, Temple a 
franchi une nouvelle étape, celle qui le mène au seuil de la grandeur. Et vous ne pouvez en 
arriver là sans faire défiler les kilomètres.
 
« Owen Temple a cette grande maîtrise des paroles qui signifient quelque chose pour chaque 
personne qui les écoute, et il les offrent avec une voix plaisante à écouter. » - JHS, Maverick.
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MADE IN FRANCE  par Jacques « Rockin’Boy » Dufour

Cette rubrique est celle de l’actualité de la scène country en France et régions frontalières. 
Merci de nous adresser vos infos à rockinboysaloon@free.fr

• Urgent : Lors de la 3ème édition du Festival Country de Chaptelat (13-14 juin) sera organisé 
un « tremplin découverte » (14/06/. Il est ouvert aux groupes country/folk/RnR non signés 
sur  un  label.  Inscriptions  avant  le  15  avril.  Rensts  06  16  28  01  89  et 
tremplin.chaptelat@yahoo.fr

• Des stages de banjo seront organisés à La Rochelle (17) du 1 au 3 mai et à Mercurey (71) 
les  30-31  mai.  Une  semaine  est  prévue  dans  le  Haut  Beaujolais  du  5  au  10  mai. 
www.gillesrezard.com

• Amusant et instructif : Jean-Marc Berge fabrique des maquettes de chariots et diligences à 
Foix  (Ariège  09).  Son  association  Western  Country  Club  Découverte  siège  en  Haute 
Garonne. Blog :jmb09.skyblog.fr jean-marc.berge@wanadoo.fr

• Texas Line est  né en  2003,  crée par  Jean-Marc  Hébert,  seul 
musicien du groupe actuel issu du milieu country.  En effet tous 
les autres membres ont leurs antécédents dans le blues. Terry 
Hanks est chanteur/guitariste, Jeff Gautier (ex-Paul Personne et 
Calvin  Russell),  Olivier  Bernon  est  au  chant  et  à  la  guitare, 
Claude Langlois (ex-Patrick Verbeke et Personne) est à la pedal 
steel.  Toutes  ces  influences  « bleues »  n’empêchent  pas  la 
formation  Normande  d’être  résolument  country  avec  Hank 
Williams,  Willie  Nelson  ou  Alan  Jackson  au  répertoire. 
Hebert.jean-marc@wanadoo.fr

• Après quelques concessions à la new-country  General Store (Ille et Vilaine) recentre son 
répertoire sur le traditionnel., folk et old time : Doc Watson, Steve Goodman, Dan Fogelberg, 
John Denver, Hal Ketchum, émaillés d’instrumentaux et de compos. Danielle Auvray est au 
chant,  Jean-Yves Auvray au chant/guitare/banjo/dobro,  Patrick Provault  au chant et  à la 
basse,  Michel  est  à  la  batterie,  Tristan Auvray au fiddle/mandoline et  Luc Appamon au 
banjo/pedal steel. www.generalstore.fr

•

• Marie Laure et Route 95 sont basés dans le Val d’Oise. On 
trouve en vrac dans le répertoire « Jolene – Oklahoma swing 
– Still in love with you – Poor, poor pitiful me » ainsi qu’un 
medley de RnR et  des instrumentaux.  Marie-Laure est  au 
vocal,  Eric  chant/guitare,  Alain  chant/guitare,  Dominique 
guitare/mandoline, Seb batterie et Apo basse. Avec Eric et 
Dominique,  les  deux  guitaristes,   Marie-Laure  aborde 
l’acoustique sous l’appellation  PL 17 (suivez la Panhard !). 
Philippe Brech du groupe Amarillo se joint à eux (guitare). 
Bluegrass et country avec au programme Emmylou Harris, 
Dolly  Parton,  Lee  Ann  Womack  et  les  Dixie  Chicks. 
HucherML@orange.fr

•

mailto:HucherML@orange.fr
http://www.generalstore.fr/
mailto:Hebert.jean-marc@wanadoo.fr
mailto:jean-marc.berge@wanadoo.fr
http://www.gillesrezard.com/
mailto:tremplin.chaptelat@yahoo.fr
mailto:rockinboysaloon@free.fr
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• Ancestral  Country  (Aisne)  a  un  répertoire  classique  qui  va  de  Johnny  Cash  à  Alan 
Jackson,  de  Patty  Loveless  à  Dolly  Parton.  Odile  est  au  chant,  Richard  chant/guitare, 
Jeannot batterie, Tony basse et José guitare solo. odileetrichard@aol.com

• Où en est Carole Franck après la séparation d’avec les Partners ? La chanteuse de Gisors 
(Eure),  qui  a  débuté  en  2004,   s’est  entourée  de  Joel  Bernard  (pedal  steel),  Bernard 
Bougoin  (basse),  Jean-Pierre  Vignaud  (guitare  solo)  et  Eric  Tuzeric  (batterie),  tous 
Parisiens. Le répertoire est new-country avec du Gretchen Wilson, Dixie Chicks, Martina 
McBride, MC Carpenter, Miranda Lambert, Sara Evans, Joni Harms… Il y a également des 
compos en anglais. Un album est prévu pour la fin de l’année avec une majorité de compos. 
http://blogs.aol.fr/carolechante/carolefrancq/

• North  Bay  Moustache  League.  Que  voilà  un  nom 
bien étrange pour un duo Lyonnais constitué d’Alexis 
et  de sa sœur Béatrice. Le nom aurait été découvert 
sur  internet  et  correspondrait  à  un  concours  de 
moustaches  au Canada !!  Depuis mars 2007 Alexis 
(guitare ac et picking, slide) et sa sœur (harmonica et 
guitare  ac)  adaptent  le  blues  trad  (Bucka  White, 
Leadbelly),  le  bluegrass  (Stanley  Brothers,  Carter 
Family), la country (Cash, Buck Owens) ainsi que les 
Everly  Brothers,  Elvis,  Buddy  Holly  et  des  compos. 
Vaste  programme !  Un  45  t  vinyl  est  prévu  avec  3 
compos  et  la  reprise  de  « Little  Maggie »  des 
Stanley’s. moustacheleague@gmail.com

• Les  West  Hillbillies (Côte  d’Armor)  ont  réalisé  un 
album 12 titres  de reprises (« Seminole wind – Rocky 
top – Ma jolie Louise – Yakety axe », …). Le groupe 
tourne à 5 depuis deux ans avec l’arrivée de Bernard 
au fiddle. Laurent et Eric sont au chant/guitare, Jean-
Philippe  à  la  basse  et  Pierick  à  la  batterie. 
http://westhillbillies.free.fr

• Destination devient  Wanted en  2009.  Julien  Voirin  (chant/guitare)  est  le  seul  membre 
originel du groupe Messin. Olga Andrade remplace Mireille Rutigliano (chant).Elodie Guelff 
est au chant/choeurs, Mattéo Cavaleri à la basse, Patrick Kohlhayer à la batterie et Philippe 
Lefort à la guitare solo. Le répertoire devient davantage country-rock. Album en projet.

• Pas de changement au sein du groupe Tourangeau Free West. Magali est au chant, Pierre 
Lafitte  piano/harmonica,  Yohan  basse,  Jean-Luc  batterie  et  Tari  guitare  solo.  Parmi  les 
nouveautés au répertoire : « Here for the party » (Wilson), « Crazy ex-girlfriend » (Lambert) 
ou encore « Coalmine » (Evans). Le groupe inaugurera le nouveau festival de Beaumont du 
Lac (de Vassivières) dans la Haute Vienne. Lafitte_pierre@yahoo.fr

• Lilly  West était  en visite  au Québec en février.  La chanteuse du Velay a joué pour  le 
carnaval. Un concert donné dans un pub à Montréal a été retransmis sur Radio CJMS. Lilly 
a participé à deux émissions de TV à Mont Laurier et sur Canal Vox. Interview donné pour 
Radio CJMX de Montréal avec quelques titres chantés sur le vif dont « Douce France ». La 
chanteuse pense retourner au Québec en 2010.

mailto:Lafitte_pierre@yahoo.fr
http://westhillbillies.free.fr/
mailto:moustacheleague@gmail.com
http://blogs.aol.fr/carolechante/carolefrancq/
mailto:odileetrichard@aol.com
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• Oklahoma  Band est  un  nouveau  groupe  crée  en 
novembre 2007 dans le Nord. Il se spécialise dans le 
bluegrass et la country traditionnelle des 50’s avec Bill 
Monroe,  Hank Williams et  aussi  des  titres  modernes 
arrangés en versions bluegrass comme « Honky tonk 
woman ».  Ils  se   sont  produits  en   2008  dans  les 
festivals d’Anzin (59) et Woincourt (80). Bernard-Jean 
Gautier  (ex-Warm  Up)  est  au  banjo,  Franz  Moreau 
(basse), Marc Contu (fiddle), Seb Durel (guitare/chant/). 
www.myspace.com/oklahomacountrymusic

• Jackson Mc Kay est fort satisfait quant à lui de son séjour en Australie où il a enchaîné les 
concerts,  partageant  la  scène  avec  des  pointures  locales  telles  Lee  Kernaghan,  Travis 
Collins,  les Mc Clymonts  ou encore Melinda Schneider.  Son périple s’est  achevé par le 
Festival  de  Wittlesea,  près  de  Melbourne.  Notre  Alsacien  est  aussi  bondissant  qu’un 
kangourou !

• Rusty Legs fête son 3ème anniversaire à Nieul sur Mer 
(Charente  Maritime)  les  11  et  12  avril  en  proposant 
une  formule  transport  en  bus  (de  Toulouse),  atelier 
danse,  repas,  bal,  gâteau,  nuitée  en  auberge  de 
jeunesse  et  pique-nique  dansant. 
http://rustylegs.wifeo.com/essai.php 06 50 57 80 92

Rusty Legs

• En  octobre  2008  Hat  Trick était  à  Dublin  pour  la 
concentration  internationale  de  steel  guitares.  Le 
groupe  accompagnait  Mr  Jay  ainsi  que  Lionel 
Wendling.  Hat  Trick  est  dans  la  phase 
d’enregistrement de son 1er album.

• Un nouveau groupe se crée en région Lyonnaise avec une chanteuse Américaine. Vous en 
saurez plus (et nous aussi !) dans le prochain numéro…

• Nordine Gheurbi (Canyon Band) intègre les Good Old Tigers de Rose Alleyson.

• Sortie d’un album de compos en septembre pour Truck Stop Rules.

• Le  groupe  Countrybreakers  a  intégré  la   jeune  (et 
jolie !) Lilavati Gravel d’Avignon en tant que chanteuse 
pour  2009.  Mise  à  jour  du  site 
www.countrybreakers.com

• Lone Star Radio Show (Périgord) est en studio pour 
l’enregistrement  d’un album de compos.  Ecoutez des 
extraits  sur 
http://www.myspace.com/thelonestarradioshow

• Le CD live des Yankees enregistré en aôut au Festival 
de  Fameck  est  disponible  à  l’écoute  sur  le  site. 
www.myspace.com/yankeescountry

http://www.myspace.com/yankeescountry
http://www.myspace.com/thelonestarradioshow
http://www.countrybreakers.com/
http://rustylegs.wifeo.com/essai.php
http://www.myspace.com/oklahomacountrymusic
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• La reprise des concerts pour Union Spirit s’effectuera en juin après le rodage du nouveau 
batteur Greg. Le répertoire comportera des originaux du groupe ainsi que des reprises de 
Cash et des Dixie Chicks. Vidéos sur www.myspace.com/unionspirit

• Félicitations à Dr Country de Bordeaux qui nous a adressé une liste de 25 concerts sur une 
période de 5 mois entre avril et août ! Toutes ces dates s’étalent le long de l’océan de la 
Charente Maritime jusqu’aux Landes.

• Daisy  Buckaroo  (Haute  Garonne)  fera  sa  rentrée  le  4  juillet  à  St  Estève  (Pyrénées 
Orientales) après l’arrivée du nouveau batteur.  Un album est en boîte avec « Buckaroo » 
(Womack), « Who’s been sleeping in my bed » (Glen Frey) et « Man I feel like a woman » 
(Twain).

• Sortie imminente d’un album de 18 chansons « Love and murder train » pour les Lonesome 
Gamblers, avec le renfort du contre-bassiste de bluegrass Jef Van Gool. Il comprend des 
reprises de Woody Guthrie, Hank Williams, Roy Acuff, Dylan ou encore Tom Paxton.

• Nouvel  album  pour  Vince  Rogers 
accompagné  par  the  Real  Rockin’Move. 
Double CD-DVD avec vidéos : course de nuit 
de  50’s  cars  sur  les  hauteurs  de  Nice 
(cadillac, Chrysler, Buick, De Soto, hot rod…) 
http://cinemaandrock.over-blog.com

• Vous  pouvez  voir  un  clip  tourné  par  Sev 
Garett sur  You  Tube  et  sur  le  site 
www.sevgarett.com avec  des  nouvelles 
photos  et  des  interviews  (Canada,  France 
Bleue…).

• « InEddy » d’Eddy Ray Cooper était classé à la 2ème place du Top 10 de Radio Canada. 
Une tournée est prévue en Belgique en octobre et au Canada dans l’hiver.

• Sortie  pour  l’été  d’un album des  Partners. 
Patrick,  guitariste  du  groupe  depuis  2004, 
s’en va, remplacé par Pascal. Aziliz reste au 
chant,  Jean-Jacques  (guitare/chant),  Fred 
(batterie) Dominique (clavier) et Phil (basse). 
www.thepartners.fr

• Du 20 avril  au 7 mai  Orville  Grant sera à 
Nashville  avec  Erika  Pascal pour 
l’enregistrement d’un album de duos.

• Les dernières infos, vidéos, extraits musicaux, projets, etc… de Mary-Lou et des Hoboes 
sont sur http://www.mary-lou.fr/news.php http://groupemarylou.canalblog.com

http://groupemarylou.canalblog.com/
http://www.mary-lou.fr/news.php
http://www.thepartners.fr/
http://www.sevgarett.com/
http://www.myspace.com/unionspirit
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L’AGENDA  par Jacques « Rockin’Boy » Dufour

AGENDA AVRIL/MAI

Merci à tous pour nous fournir vos dates. Rappelons que nous ne publions que les informations 
adressées directement par les groupes ou les organisateurs. Bons concerts à tous.

• Alan  Nash  &  Country  Riders-  16/05  St  Aygulf  (83),  24/05  Le  Broussan  (83),  30/05 
« Théatre Galli » Sanary (83)

• Ancestral Country-04/04 « loch Ness » St Quentin (02), 31/05 Roye (80)
• Big Rock-18/04 « Salle Ste Victoire » Ventabren (13), 02/05 « American Day » Montauban 

(82), 09/05 Cavaillon Festival (84), 30/05 Lioux Festival (84)
• Blue  Mountain-04/04  Le  Cellier  (44),  11/04  Hennebont  (56),  25/04  Quilly  (44),  09/05 

Challans (85)
• Bourbon Riders-04/04 Villeneuve sur Allier, 23/05 Vivonne
• Canyon-15/05 « La Tocade » Os Marsillon (64), 24/05 Artiguelouve (64)
• Cactus Pickers-18/05 Le Puy en Velay (43)
• Charlie  West-04/04  Chateauneuf  en  Thymerais  (28),  12/04  Illiers  l’Evêque  (28),  19/04 

Sotteville les Rouen (76), 25/04 Samer (62), 09/05 Oust Marest (80), 15-16/05 Caudebec les 
Elbeuf (76), 23/05 St Jean de Folleville (76)

• Chattahoochee-03/04 Nantes,  23/05 Dombasle (54),  27/05 « Hippodrôme » Reims (51), 
30/05 St Sever (40)

• Conniving-18/04  Obersaasheim (68,  23/05  Marange-Silvange  (57),  31/05  Amneville  les 
Thermes

• Culs Trempés-11/04 « La Croisée des Sons » Delémont (CH)
• Dr  Country-04/04  Lormont  (33),  05/04  Berson  (33),  11/04  Lacanau  Océan  (33),  18/04 

Castelnau de Médoc (33), 16/05 Argeles Gazost (65), 23/05 Lacanau Océan, 31/05 Chizé 
(79)

• Dreamliners-25/04 Mourmelon (51)
• Eddy Ray Cooper-03/04 Pessac (33), 30/05 « Théatre Galli » Sanary
• General Store-04/04 Avranches (50)
• Glwadys Ann-11 au 18/04 Lloret de Mar (SP),  25/04 Dol de Bretagne, 26/04 Deauville, 

01/05 Bourges, 09/05 Deauville
• Greenbow’s  Shadow-04/04  Chateauneuf  en  Thymerais,  26/04  « Château  des  Ifs » 

Tourville  les  Ifs,  02/05  « Grand  Cap »  Le  Havre,  23-24/05  St  Jean  de  Folleville,  29/05 
« Taverne des 2 Augustins » Etretat, 31/05 Fauville en Caux

• Hamac-04/04 Pressigny les Pins (45), 30/05 La Bussière
• Hat Trick-04/04 Bining (57), 12/04 « Bénédiction des chevaux » Calas (13), 09/05 Cavaillon 

(84), 16/05 Meyrargues, 23/05 Romilly s Andelle, 28/05 Nîmes
• Hillbilly Rockers-04 et 05/04 « La Grange à Jules » Chapeiry (74), 26/04 Doussard (74), 

30/04 Chavanod (74) + Mike Blakely, 09/05 Bourg Attignat (01), 16/05 Cessy (01), 23/05 
Bourgneuf (73)

• Honky Tonk Farmers-16/05 Romillé (35), 23/05 Gap (05)
• Ian Scott-25/04 Dinan, 16/05 Mesnil en Thele, 26/05 « La Cigale » Paris.
• Kevin Buckley-03/05 « Mayfest » Pontivy (56), 22/05 « Le Soubock » Cauville (14), 23/05 

St Jean de Folleville (76)
• Leslie Ryan-04/04 Mont de Marsan, 05/04 St Laurent du Médoc, 13/04 Lacanau, 19/04 

Sardirac  (33),  25/04  St  Yaguen  (40),  09/05  Chevanceaux  (17),  15/05  « La  Fleur  de 
Houblon » (33), 16/05 « Comme à la Maison » Cussac Fort Médoc (33), 23/05 La Chaise le 
Vicomte (85), 24/05 « Fort Rainbow » Vestas (33), 30-31/05 Terrasson (24)
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• Liane  Edwards-03/04  « Le  Bowling »  Epernay  (51),  04/04  « Le  Country »  Ludres  (54), 
11/04 « Route 99 » St Rémy de Blot (63),  12/04 « Ilot Café » St Genis l’Argentière (69), 
18/04 « Bar du Monde » Privas (07), 25/04 « La Fare d’Aais » St Martin de Valgagues (30), 
02/05 American Grivelles Festival de Sancoins (18), 08/05 « Le Panorama » Aubenas (07), 
09/05  Noidans le  Ferroux (70),  14-15-16/05 « Le  Smart »  Dijon  (21),  24/05  St  Jean de 
Folleville , 29/05 « Le Brio » Bevenais (38), 30/05 Chalain le Comtal (42)

• Lilly West-25/04 Roche en Régnier (43), 26/04 Thiers (63)
• Little Creek-17/04 « Le Ranch » Baugé (49)
• Lonesome  Gamblers-10/04  « Aux  Mères  Veilleuses »  Paris  19è,  17/04  « Au  Coin  de 

Malte » Paris 11è
• Mainstreet-25/04 Bernin sur Isère, 31/05 Hyères Festival (83)
• Marie Laure & Route 95-25/04 Boissy l’Aillerie (95)
• Mariotti Brothers-04/04 Concarneau
• Matchriver-09/05 Sciez sur Saône
• Matthieu Boré-26/05 « Bourse du Travail » Lyon + Stacey Kent.
• Matis-22/04 « Foire Expo » Bourg en Bresse (01), 24/05 Cazilhac Festival
• Milwaukee-04/04 « Le Zanzibar » La Bergerie en Retz (44), 10/04 « Le Vent d’Ouest » St 

Jean  Trolimon  (29),  18/04  « Le  Bocal »  Aquashow d’Audierne  (29),  02/05  « Relais  des 
Roches du Diable » Locunolé (29)

• North  Bay  Moustache  League-04/04  « Médiathèque »  Valence  (26),15/04  « L ‘Epicerie 
Moderne »  Feyzin  (69),  30/04  « Le  Remue  Méninges »  St  Etienne  (42),  07/05  « Le 
Beluccis » Paris, 15/05 « Médiathèque du Bachut » Lyon 8è

• Oklahoma-10/05 Anzin (59), 16-17/05 Foire de Crisolles (60)
• Phenix Country Band-02/04 Val Thorens, 30/05 Hyéres, 31/05 Amiens
• Pierre Lorry-05/04 « Grange à Jules » Chapeiry, 25/04 Lancié (69)
• PL 17-01/05 Poix de Picardie (80), 26/05 La Frette sur Seine
• Prairie Dogs-25/04 Samer (62)
• Rockie Mountains-12/04 Thônes, 25/04 St Pierre Eynac (43), 30/05 Cher (18)
• Rockincher-12/04 Florac Festival (48), 18/04 Villeneuve les Bouloc, 25/04 Villefranche de 

Rouergue, 24/05 Festival Bain de Bretagne, 29/05 La Bastide St Georges (81)
• Rose Alleyson-18/04 Heyrieux (38), 25/04 Aubigny sur Nère (18), 30/05 Salaise sur Sanne 

(38)
• Rusty Legs-04/04 Pamiers (09), 11/04 Nieul sur Mer (17), 17/04 « Le Bowling » Albi (81), 

18/04 Montrabe (31), 25/04 Semalens (81), 26/04 Privas (07), 16/05 Le Mesnil en Thelles 
(60), 23-24/05 St Jean de Folleville (76), 30/05 Ste Radegonde (12)

• Sev Garett-Du mercredi au dimanche « Le Hula Hop » Mareuil la Motte (60)
• Soggy Bottom Hillboys-10/05 Cavaillon (84)
• Sun Sessions-12-13/04 Argelès sur Mer (66)
• Tennessee Stud-04/04 « La Vignette » Izernore (01), 18/04 St Blaise du Buis (38), 23/05 

Romilly sur Andelle (27)
• Texas Line-04/04 + 16 et  18/04 « Rêves de Bison » Muchedent (76),  02/05 + 16 + 30 

Muchedent.
• Texas Side Step-14 et 16/04 Mur de Bretagne, 16 et 19/04 Plouha (+Tony Lewis), 25/04 

Auberives sur Varèze (38)
• Toly-18/04 « Palais des Fêtes » Epernay
• Wanted-16/05 Rupt sur Moselle, 30/05 Rozérielles (57), 31/05 « Fête du Bœuf » Amnéville 

(57)
• Wild Horses-01/06 Kreutzwald Festival (57)
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RADIOS COUNTRY SUR LE NET 
par Jacques « Rockin’Boy » Dufour et Gilles Bataille

Une réactualisation des émissions country que nous pouvons écouter sur internet s’avérait nécessaire pour y voir 
plus  clair.  Aidez-nous  à  corriger  et  à  compléter  ce tableau,  que vous soyez  DJ’s  ou auditeurs.  Merci.  Mail : 
rockinboysaloon@free.fr

Tous les Jours
24h00 / 24h00 Radio Country Club Jean-Yves www.radiocountryclub.com
24h00 / 24h00 Big Cactus Country Johnny D www.bigcactuscountry.com/
24h00 / 24h00 Radio Country Family Gérard radionomy.com/radio-country-family.aspx
10h30 - 11h30 et 
15h30 - 16h00 Country Music Max www.rvmfm.net/

Lundi
11h00 Kanga routes Roland www.rcf.fr (Rouen)
13h30 – 14h30 Country Music www.radiocraponne.com/
19h30 - 22h00 Country club Michel www.virefm.com
20h00 - 21h30 W country Jean-Michel www.radioplus.fr
20h00 - 23h00 Artistes français Mickael www.bergerac95.fr
20h00 – 21h00 Pure Country Helen www.gapeaufm.com/
21h00 - 22h00 Boss & Slide www.collinesfm.net
22h00 - 00h00 Planète country Jean-Pierre   www.country.fr.tc
Mardi
13h30 – 14h30 Country Music www.radiocraponne.com/
17h30 - 18h30 On the Road Country Music Philippe et Jean http://www.aligrefm.org/
18h00 Kenny http://www.cjmxradio.com/
19h00 - 20h00 Coun’trip http://perso.wanadoo.fr/primitive
20h30 – 21h30 Country and Co Gilles Radio beffroi 95.2  FM Thionville
21h00 – 22h00 Chicken Country Didier www. hélèneFM.fr
Mercredi
11h00 – 11h30 Coast to Coast Jean-Pierre www.rcf.fr (Nancy)
13h30 – 14h30 Country Music www.radiocraponne.com/
18h00 - 20h00 Sur la route de Nashville Christian www.rpl-radio.com
19h00 - 21h00 Crossroads Bernard www.radioarverne.com
20h00 – 21h00 Honkytonk Radio David et Jean-Luc www.rvrradio.fr/
20h00 - 22h30 Country souvenir Patrick www.idfm.fr.fm
Jeudi
13h30 – 14h30 Country Music www.radiocraponne.com/
18h00 - 20h00 W country Jean-Michel  www.radioplus.fr
20h00 – 22h00 Country World Jean-Yves “Bill” www.frequencemutine.net/
20h30 - 22h00 Destination country music Fredéric www.plurielfm.org
21h00 – 22h00 FACM Country Show Jean-Luc et David www.rvrradio.fr/
21h00 - 22h00 CM radio magazine Patrice www.terremarinefm.com
Vendredi
13h30 – 14h30 Country Music www.radiocraponne.com/
19h00 - 21h00 Country show Patrice http://country-music.free.fr/countryshow
20h00 - 22h00 City of Lights Christophe www.beaubfm.com
21h00 - 22h30 Rockin’ chair Dominique www.rcf.fr (Rivages)
22h00 - 24h00 Country music www.agorafm.fr
Samedi
10h00 - 12h00 Country roots Marion www.radioarcenciel.com
13h00 - 15h00 Crossroads (Redif) Bernard www.radioarverne.com
17h00 Fred’s country Fred www.rcf.fr (Vivarais)
17h00 - 18h00 Only country Philippe www.rcf.fr (Aude)
17h00 - 18h00 Country circus Michel www.radio-galaxie.com
18h00 - 19h00 Big boss country 1 sdi sur 2        www.radioperigueux103.org
18h00 - 19h00 Country Music www.radiocraponne.com/
Dimanche
11h00 Fred’s country (Redif) Fred www.rcf.fr (Vivarais)
17h30 - 18h30 Country Music www.radiocraponne.com/
18h00 - 19h00 Country circus (Redif) Michel www.radio-galaxie.com
19h00 - 20h00 Country land Caroline www.radio666.com
20h00 - 22h00 Rockin’Boy Saloon Jacques www.lyonpremiere.com
20h30 – 21h30 Country and Co Gilles Radio beffroi 95.2  FM Thionville
21h00 - 22h00 FACM Country Show Jean-Luc et David www.rvrradio.fr/

RENDEZ-VOUS POUR LE PROCHAIN NUMERO !

mailto:rockinboysaloon@free.fr
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