
Nashville est considérée comme le berceau de la musique country. 

Rappor t entre le western et la musique country 

Après la guerre de Sécession et l'installation des ranchs de colons blancs dans les Etats de l'Ouest 
la culture Far West  s'instaure et avec elle l'apparition des cowboys. Les pages de la légende du 
Far  West  s'écrivent  dès  les  années  1880,  mais  la  Musique  Western,  elle,  ne  voit  que 
progressivement le jour avec le cinéma parlant et les Westerns. 

La Musique Western s'articule autour de textes écrits sur  la difficulté du métier de cowboys, et 
chantés  sur  des  airs  connus  empruntés  au  répertoire  des  émigrés. Apparaissent  alors  les  «Cow 
Boys  chantants»,  et  avec  eux  le  guitariste  chanteur  comédien  «Gene  Autry»  dont  l'expression 
soignée donnera naissance à la «Western Swing», une sorte de country plus clean. 

http://bousculade.free.fr/culture/musique/country/histoire/country_story.php 

Les différents styles de Country Music 

1/ Bluegrass 

Musique  traditionnelle  populaire  du  Kentucky  créée  par  Bill Monroe  (19131996),  jouée  avec 
des  instruments  à  cordes  (guitare  sèche,  banjo,  violon,  contrebasse,  mandoline  etc.)  sur  de 
nombreux accords de blues. Les voix masculines restent fortement présentes. 
En  1945  Bill  Monroe  forme  son  groupe  les  "bluegrass  boys".  Le  Bluegrass  met  en  valeur  les 
instrumentistes et fait souvent alterner les solos. 
Bluegrass  désigne  l’état  du  Kentucky,  là  où  cette  musique  est  née  et,  où  l’herbe  (Grass)  des 
Appalaches apparaît bleue. 

2/ Western Swing 

Développée dans les années 30 par Bob Wills et Milton Brown. Cette musique folklorique à base 
de violon est spécifique des colons du Texas et de l'Oklahoma. Elle a aussi intégré le jazz. 

Etat de Tennessee 
Capitale = Nashville 

Grande ville = Memphis



3/ Cajun 

Il s’agit de la musique des blancs descendants d'acadiens (français installés au Canada et déportés 
en Louisiane). Les  textes  sont généralement en cajun, ce patois de  français  riche en expressions 
locales.  La  musique  cajun,  où  le  violon  est  incontournable  à  côté  de  l'accordéon  puis 
l’harmonica, a été influencée par la country music. 

4/ Rockabilly 

Il  s'est  fortement développé dans  les années 5060 avec, en  figure de proue, Elvis Presley, mais 
aussi  Johnny Cash,  Jerry Lee Lewis, Carl  Perkins  (etc.). Notons  que  le  tempo  est donné par  la 
contrebasse et non par la batterie. 
Il  est  d’abord  influencé  par  la  Country  Western,  anciennement  le  hillbilly  music  (Musique  de 
péquenauds) et le rock. 

5/ Honky Tonk 

C'est  la  Hillbilly  Music  jouée  à  l'origine  dans  les  campagnes  et  qui  arrive  dans  les  villes  en 
"s'électrifiant"  avec  pour  symbole  mythique  Hank  Williams,  dont  les  chansons  sont  les  plus 
interprétées  dans  le  monde.  C'est  une  musique  forte  en  décibels  à  base  de  rock'n  roll  et  une 
musique pour  danser.  Style  qui  a  vu  le  jour  dans  les  années  38  –  39,  le Honky Tonk  relate  les 
difficultés de la vie, l'infidélité, la crise 

6/ Country and Western 

Qui à  l'origine donna naissance à l'actuelle Country Music. Est apparue dans les années 1980,  la 
New Country (avec Garth Brooks 1ère vente de disques aux USA). Cette musique incorporant le 
rock reste à la fois très "électrifiée" et garde le sens du spectaculaire. 

Les ar tistes de country en France 

Pour  l’essentiel,  les  artistes  français  ont  fait  des  reprises  de  morceaux  américains  avec  une 
adaptation textuelle en français. 

Jeane Manson  « Country Girl » 
Dick Rivers  parrain de  la country et du rock. Beaucoup d’albums enregistrés à Austin, 

Texas 
Joe Dassin  reprise de Johnny Cash « on s’est aimé comme on se quitte » 
Eddy Mitchell  « Sur la route de Memphis » (initialement de Bill Haley) et « pas de boogie 

woogie » 

Country Music Hall of Fame and Museum 

Institution  et  musée  destiné  à  documenter  l’histoire  de  la  musique  country,  le  « Temple  de  la 
renommée et musée de  la country » honore les membres les plus marquants de cette musique et 
du western. Elle est située à Nashville. 

Johnny Cash  chanteur et compositeur de country  (mort en 2003) 
Elvis Presley  chanteur et acteur américain  (mort en 1977) 
Carl Smith  chanteur et guitariste country 
Hank Wiliams  figure importante de la country  (mort en 1953)


