Le cowboy américain c’est un
symbole représentatif de
l’Amérique. La vie de cow-boy
n'a peut-être pas été aussi
glamour que nous l’avons vue
à l’écran. Mais la plupart des
hommes et femmes qui ont
vécu leur vie en tant que cowboys ou cow-girls n’auraient
pas changé leur vie pour un
emploi à la ville.
Dans aucun ordre particulier, voici notre choix pour un Top 20 des chansons liées à cette vie
en pleine nature.
Amarillo By Morning - George Strait
Voici un clip de George chantant "Amarillo By Morning" en direct. La chanson
concerne l'amour d'un cow-boy pour le sport du rodéo; peu importe ce qu’il lui
arrive et peu importe ce qu'il perd, des selles et des copines incluses. George,
comme la plupart de ses fans le savent, sponsorise son Team Roping Classic
à San Antonio chaque année.
https://youtu.be/wtVeDaZxAXo

Good Ride Cowboy - Garth Brooks
Cette chanson, écrite par Jerrod Niemann est devenu l'hommage de Garth
Brooks à son ami Chris LeDoux après le décès en 2005 du chanteur et
champion de rodéo. Ils ont enregistré un duo en 1992, ‘’Whatcha Gonna Do
With A Cowboy’’.

Night Rider's Lament - Suzy Bogguss
Une chanson écrite vers 1975 qui décrit comment un Cowboy a choisi cette
vie, dure mais qui donne de la joie. Une chanson reprise par beaucoup
d’artistes de Chris LeDoux à Garth Brooks et Nanci Griffith, mais Suzy
Bogguss en duo avec Jerry Jeff Walker, offre une des meilleures versions.
https://youtu.be/jmLQfy6AZ8E

Should've Been A Cowboy - Toby Keith
Malgré le fait qu'il soit autant à la maison, à cheval qu'il est sur une scène,
Toby Keith se lamente dans cette chanson: il aurait dû être un cow-boy à part
entière, car il pense qu’être un cow-boy, c’était lui permettre de voler les cœurs
des jeunes filles comme ses héros, Gene Autry et Roy Rogers. Qui parmi nous
n'a pas pensé à quel point il serait glamour d'être un cow-boy dans un grand
ranch quelque part à l'ouest ou tout au moins dans un film?
Someday Soon - Ian Tyson
Écrit par Ian Tyson, ‘’Someday Soon’’ a été enregistré par Judy Collins, Suzy
Bogguss et beaucoup d'autres l’ont reprise dans des chansons pop, folk et
country. Cette vidéo de 2009 présente Ian la chantant avec Suzy.
https://youtu.be/BdRUEeHEJpw

Mamas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys
- Willie Nelson and Waylon Jennings
https://youtu.be/BIan1LDa3hU

Cette vidéo montre Willie Nelson et Waylon Jennings
chantant la chanson en direct au Farm Aid en 1986. Un
avertissement est donné aux mères dont les fils
voudraient faire le métier de Cow-boy.
Texas In 1880 - Foster & Lloyd
L'un des succès les plus connus de Foster & Lloyd, cette chanson raconte la
vie des cow-boys, mais Radney Foster dit que c'est vraiment une chanson sur
la liberté de rêver, pour que chacun vive ce qu’il voudrait faire. Néanmoins, la
vidéo de la chanson est un grand hommage à la vie du cowboy de Rodéo.
https://youtu.be/WEBgRF1hkDA

This Cowboy’s Hat - Chris LeDoux
Écrite par Jakes Brooks, cette chanson peut montrer les sentiments d'un cowboy mieux que n'importe quelle autre. Alors que les paroles ne décrivent
aucune activité de cow-boy, Chris déclare les raisons simples pour lesquelles
les membres du Motorbike Band, ne pourront pas lui enlever son vieux
chapeau de cow-boy.
I Wanna Be A Cowboy’s Sweetheart - Patsy Montana
Cette chanson est devenue la première chanson à succès interprétée par une
femme en 1935. La chanteuse espère un jour être la chérie d'un cow-boy et, à
la fin de la chanson, son rêve est devenu réalité. Une chanson reprise plus
tard par: Dixie Chicks, Suzy Bogguss, Lynn Anderson et LeAnn Rimes.

Whatcha Gonna Do With A Cowboy - Chris LeDoux and Garth Brooks
Une mélodie amoureuse interprétée entre deux amis par le duo, Chris LeDoux
et Garth Brooks.

The Last Cowboy Song - The Highwaymen
https://youtu.be/XbR3K9DEAjI

Willie Nelson, Johnny Cash, Kris Kristofferson et Waylon Jennings ont
enregistré cette chanson d'Ed Bruce. Ils chantent des souvenirs de l'ère des
cow-boys et la chanson conclut qu'il y a encore des cow-boys là-bas, et il y
aura toujours des hommes et des femmes qui rêvent de cette façon de vivre.
The Beaches of Cheyenne - Garth Brooks
"The Beaches of Cheyenne", chanson écrite par Bryan Kennedy et Dan
Roberts avec Garth, raconte l'histoire d'un cow-boy de rodéo et de sa femme
qui se disputent dans une voiture alors qu’ils se rendent à un rodéo.

Cowboy Logic - Michael Martin Murphey
https://youtu.be/WVIUTloHDkM

Écrite par Don Cook et Chick Rains, c'est l'une des
meilleures chansons qui explique la philosophie du cowboy.
Michael Martin Murphey l'a enregistrée au moment où il a
commencé à enregistrer des airs de cow-boy.
Much Too Young - Garth Brooks, album sorti en 1989.
https://youtu.be/n2qypaUPvPs

Cette mélodie, écrite par Garth Brooks, était son premier single, déjà une
tendance des enregistrements futurs, pour toujours inclure une ou deux
chansons sur le Cowboy américain. C'était aussi la chanson où il a mentionné
l'un de ses héros, Chris LeDoux.
The Strawberry Roan - Marty Robbins
Il n'y a pas de cow-boy dans le monde qui ne prendra pas le défi d'essayer de
monter sur un cheval. Marty Robbins a adoré la musique cowboy et a
enregistré plusieurs albums. Cette chanson avait un sens spécial pour lui,
alors qu'il la chantait pour une station de radio locale de Phoenix à la fin des
années 1940. https://youtu.be/ZliX5mP7ATA : Marty Robbins - El Paso - El Paso City
Cowgirls Don’t Cry - Brooks & Dunn un duo avec Reba
McEntire -https://youtu.be/HECZbIMg9u8
Une des chansons les plus récentes pour rendre hommage
aux femmes dans la culture des cow-boys, la chanson
"Cowgirls Don’t Cry" présente la Cowgirl-Superwoman
moderne de Country Music à savoir: Reba McEntire.
Bandy the Rodeo Clown - Moe Bandy
Beaucoup de cow-boys doivent leur vie aux jambes rapides
d'un clown de rodéo qui a attiré un taureau féroce ou un
bronco bucolique loin du cavalier en lui donnant le temps de
sortir des sabots ou des cornes de l’animal. Moe rend
hommage aux clowns de Rodéo.
Coyotes - Don Edwards
Don Edwards est l’interpréte parfait pour cette chanson, car non seulement il
est un grand chanteur, mais c’est aussi l’historien de l'Ouest américain.
Un regard sur le monde d'aujourd'hui avec les yeux d'un vieux cow-boy, qui
ne trouve pas ses racines dans ce monde d’'asphalte et d’acier. La chanson
fut écrite par Bob McDill.
Cowboy Up - Joni Harms
https://youtu.be/wpUrmX_WAgk

Originaire de l'Oregon, Joni Harms, dit qu'elle ne peut pas vivre
sans musique. La chanson raconte l'histoire d'un jeune cowboy qui se lance dans le rodéo et comment un vieux cow-boy
sage lui donne de bons conseils.

Happy Trails - Roy Rogers & Dale Evans

Une chanson universellement connue, écrite par Dale Evans et souvent chantée en duo, cette
musique a clôturé de nombreux concerts de musique cowboy depuis des années. Elle est
devenue la chanson fétiche de Roy & Dale.
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