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

Les étapes :
Nashville
Grand Ole Opry – Samedi 04 Oct2014 - 19h
Nashville capitale du Tennessee est située au centre Nord de l’état, en
bordure du Cumberland River.
La ville est connue pour son industrie musicale principalement orientée
vers la country et le Bluegrass.

Arrivée à Nashville

Devant le Grand Ole Opry 18h45

Une histoire qui commence au milieu des années 1920, avec l’émission radiophonique WSM Barn Dance,
qui deviendra ‘’ The Grand Ole Opry ‘’, puis en 1942, avec la création de ‘’Acuff Rose Music’’, la première
société d’édition de musique country à Nashville.
1967 voit l’ ouverture du Country Music Fame and Museum.

Des artistes tels que Bill Monreo, Lester
Flatt, Elvis Presley, Johnny Cash viendront
se produire et enregistrer leur chansons à
Nashville.
Quelques dates :
1943, l’émission’’ The Grand Ole Opry’’ se
fait en direct au Ryman auditorium
1974, l’émission est déplacée dans le
Grand Ole Opry qui comprend 4400 places.
Ryman Auditorium

Samedi 4 Oct 18h45
Nous sommes dans le Grand Ole Opry.
Pas évident de trouver une place de parking libre à proximité surtout lorsque le soleil fait place à la nuit et
que les spectateurs arrivent en masse.

Nous y sommes enfin : le rêve se concrétise.
La salle est belle, très bien équipée, son et vidéo; on reconnaît aisément la scène et le décor découverts à
travers des photos et vidéos.

La soirée du 4 Octobre 2014
Le plateau est éclectique avec quelques pointures : le groupe Riders in the sky, Bobby Osborne & the
Rocky Top X-press, Kellie Pickler, Mel Tillis, Connie Smith, toujours charmante malgré son âge et
l’incontournable Jimmy Dickens.

Jimmy Dickens

Surprenante la pub qui est faite sur les écrans entre chaque passage d’artistes.
Après l’entr’acte, la suite du plateau avec : The Henningsens, Wade Hayes, Gary Mule Deer, Jeannie
Seeley.
Cette soirée tant attendue a été à la hauteur de nos attentes. Demain, visite et découverte de Nashville
avec au programme ‘’ Shopping ‘’.
http://youtu.be/dT6Hs0mm3pI
http://youtu.be/8tchSl6h0oE
https://flic.kr/s/aHsk4qukkM

