Carnet de Voyage
La route de la musique de Chicago à la Nouvelle-Orléans.

Nashville : Dimanche 5 Oct.2014 - Journée Shopping
Nous avons parcouru Broadway Av. de long en large, sans oublier
quelques perpendiculaires et je vous le dis: la carte bleue est passée au
rouge.
Découvrons la ville :
Surnommée, en toute simplicité, «Music City», Nashville a été longtemps
ringarde et délaissée. Mais, depuis que des musiciens s'y sont installés,
comme Jack White, les White Stripes ou les Black Keys, ainsi qu'une
cohorte d'autres venus du rock indépendant, elle est devenue la ville
branchée du Sud (comme Austin, au Texas, dans un autre genre musical).

Nous parcourons Broadway Av., la grande artère à Nashville; c'est un alignement de bars où jouent

des musiciens dès 10 heures du matin. Certains bars historiques sont délicieusement conservés
dans leur style; il faut entrer chez Tootsie's, Legends, Rippy's ou Robert's Western World, se
glisser au comptoir, devant les photos jaunies de musiciens légendaires, se commander un Jack
Daniel's et écouter.
La Country Music pratiquée aujourd'hui par des musiciens parfois très jeunes et super-lookés
prend son inspiration dans le Honky Tonk
pur et élégant des années 50. Broadway
Av. c’est la fête du matin au soir. Le
touriste ne manquera pas d'aller acheter
des disques chez ‘’Ernest Tubb Record
Shop’’ avant de visiter l'imposant Country
Music Hall of Fame and Museum, un
musée très bien conçu, débordant
d'instruments et de vêtements vintage
dédiés aux ténors du genre de Jimmie
Rodgers à Steve Earle.
Broadway Av.

Nous achetons quelques CD dans la boutique d’Ernest Tubb, objets souvenirs et quelques habits pour
prolonger en France la présence de Nashville.

14h : pause repas au ‘’ Merchants’’, un lieu bien sympathique à l’image de ‘’ Aïda ’’ qui nous sert
aimablement.
Elle connaît la France pour avoir séjourné quelques temps à Paris où elle faisait des études.
Elle parle très bien notre langue. Le jour elle travaille dans
ce restaurant et le soir elle chante; c’est dur la vie d’artiste.
Ce restaurant permet un agréable voyage dans le temps.
Fondé en 1892, l'établissement aménagé dans un ancien
hôtel de briques sert des plats du Sud cuisinés avec soin.
Préférez l'ambiance du rez-de-chaussée et prenez un plat
de poisson frit, une salade Cobb ou un sandwich au porc
effiloché. Nous retrouvons dans la soirée l’ambiance
musicale de la Nouvelle-Orléans, il n’y a que le style de
musique qui diffère.

Ouf !...C’est fatiguant les vacances ;-))
Demain journée culture avec la visite du musée ‘’Johnny Cash’’ et du ‘’Hall of Fame’’.
https://flic.kr/ps/NJ88v

