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Nashville est connue
communément comme
"Music City USA" et comme
capitale mondiale de la
musique Country Western.
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Nashville, Tennessee

Nashville est "Music City, USA"

Nashville est une petite cité qui sent plutôt la grande ville. Elle est située
sur les berges de Cumberland River en plein milieu de l'état de Tennessee.
Elle  est  connue  communément  comme  "Music  City  USA"  et  comme
capitale mondiale de la musique Country Western.

La musique country ou "hillbilly" est née au
cours des années 1920 tôt après que la radio
et les disques donnaient la possibilité à des
chanteurs  "folk"  locaux  d'entendre  ce  que
leurs  contemporains  créaient  dans  d'autres
parties  des  États-Unis.  La musique country
était  à  l'origine  basée  sur  des  mélodies  et
ballades écossaises et irlandaises qui étaient
appréciées lors des "barn dances" (danses
de  grange)  dans  beaucoup  d'états  ruraux.
Bientôt  elle  devenait  populaire  parmi  des
millions  de  fermiers  et  d'ouvriers  d'usine
urbains de par tout le pays.

C'est le domicile du fameux "Grand
Ole Opry"

En  1925,  une  petite  station  de  radio  de
Nashville,  Tennessee commençait  à diffuser
un  programme  radio  avec  des
représentations en direct  par  des musiciens
country.  Le  programme  d'une  heure  du
samedi soir suivait un programme de musique
classique appelé Grand Opera et bientôt on lui donnait le sobriquet "The
Grand Ole Opry". Peu après le programme fut relayé à des stations de
radio dans  tout  le  pays et  fut  entendu par  des millions  d'amateurs  de
musique country.

Des chanteurs et  musiciens amateurs de musique country sont  allés en
masse à Nashville dans l'espoir  d'une chance de jouer et  de chanter au
Grand Ole Opry et de devenir célèbres et riches. Les grands producteurs
de  disques  commerciaux de  New  York  et  de  Los  Angeles  ignoraient
d'abord  le  marché  des  disques  hillbilly,  par  conséquent  les  petits
producteurs  de  disques  de  Nashville  commençaient  à  enregistrer  les
vedettes  de  musique  country.  Aujourd'hui  la  musique  country  est  bien
acceptée par l'industrie internationale de la musique et presque tous les
producteurs  de  disques  d'importance  ont  un  bureau  et  un  studio
d'enregistrement à Nashville. "Music City" mérite bien son nom.

Ryman Auditorium,  au centre  de Nashville,  était  le  domicile  original  du
Grand Ole Opry. Il est ouvert à la visite pour le grand public et est toujours
utilisé pour de nombreux concerts et autres manifestations des spectacles.
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The Opryland Hotel est un
des hôtels les plus
impressionnants des
États-Unis avec une vaste
cour intérieure couverte
d'une verrière abritant des
jardins tropicaux.
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Centre-ville Nashville
contient une variété de
styles architecturaux.
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"Opryland" est situé maintenant
dans Music Valley

Le nouveau domicile du Grand Ole Opry est
maintenant  situé  à  "Opryland"  dans  Music
Valley  (vallée de la  musique),  une banlieue
de Nashville. On peut visiter les studios de la
radio  et  de  la  télévision  à  Opryland  ou
participer  à  l'enregistrement  d'un spectacle
Grand  Ole  Opry  tous  les  vendredis  et
samedis  soirs  si  on  réserve  des  tickets
plusieurs semaines à l'avance.

The  Opryland  Hotel  est  un des  hôtels  les
plus impressionnants des États-Unis avec une
vaste cour intérieure couverte d'une verrière
abritant  des  jardins  tropicaux,  une  maison
typique de plantation du sud, un village, des
cascades, un lac, des fontaines et une rivière
avec des bateaux d'excursion.  Vous pouvez
simplement  parcourir  le  fabuleux atrium de
l'hôtel  Opryland,  y  faire  une  pause  pour
déjeuner  dans  la  food  court  à  caractère
détendu,  parcourir  quelques  unes  des  30
boutiques, dîner dans un des cinq restaurants
à thème ou passer quelques nuits dans une des 2 883 chambres. Le parc
à thème Opryland Theme Park adjacent à l'hôtel a été fermé en 1998 et
va bientôt ouvrir ses portes comme centre commercial géant.

Accommodations

Pour de formidables  hôtels à Nashville, jetez un œil sur EasyToBook.com.

Le centre de Nashville offre toujours beaucoup
d'attractions

Music  Valley  est  accessible  depuis  le  centre  de  Nashville  par  un taxi
aquatique par la rivière Cumberland qui accoste au quai d'Opryland.  Un
bateau  spectacle  de  style  ancien  qui  propose  des  excursions,  des
spectacles musicaux et des dîners dansants part du même quai. A peu de
distance d'Opryland il y a un musée de cire de vedettes country, un musée
d'automobiles,  un musée  de  jouets  et  plusieurs  clubs  qui  offrent  des
spectacles de musique country.

Le centre de Nashville contient  bon nombre
d'attractions  en  relation  avec  la  musique
country,  dont  le country music hall  of  fame
(hall de la gloire), plusieurs musées dédiés à
des  vedettes  de  country  célèbres  et  le
secteur de "Music Row" avec toute une série
de studios d'enregistrement internationaux. Il
offre  aussi  un  assortiment  de  musées
intéressants, de parcs et d'églises aisi qu'une
réplique  grandeur  nature  du  Parthénon
restauré  dans  sa  splendeur  grecque
originale.

Le Wild Horse Saloon est fameux
pour ses spectacles de danse
country en ligne

Le  district  d'amusement  de  Nashville  est

centré  sur  Broadway  et  la  2e  avenue  au
centre ville. Vous y trouverez une variété de
restaurants,  de bars et de clubs avec de la

musique country vive. Le Wild Horse Saloon sur la 2e avenue est fameux
pour ses soirées de danse country hebdomadaires qui est retransmise à la
télévision dans tout le pays. Oui, vous pouvez passer à la télé si vous avez
le courage de vous aventurer sur la piste avec quelques uns des meilleurs
danseurs country au monde.

Les  soirs  de  week-end,  des  musiciens  jouent  de  leurs  instruments  et
chantent des ballades country aux coins de rue du centre ville. Chaque jour
vous pouvez voir à Nashville des hommes et des femmes déambuler dans
les rues dans leur tenue western décolorée avec une guitare sur le dos, à
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la recherche de leur chance de trouver gloire et fortune dans Music City,
USA.

A 120 km (75 milles) au sud de Nashville se trouve Lynchburg, Tennessee,
le siège de la distillerie de whiskey Jack Daniels. D'autre part, à 320 km
(200 milles) à l'ouest vous trouverez Memphis, Tennessee et "Graceland",
le berceau du "King of Rock and Roll", Elvis Presley.
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Avez-vous une question? Affichez la sur USATourist Community Forum.

Liens

Les  tournées  de  Nashville  -  Nashville-Sightseeing-Tours.com  offre  des
informations  sur  les  hotels,  restaurants,  évènements  musicaux  et  plus  de
Nashville. Pour en savoir plus sur l' histoire de Grand Ole Opry et sur les vedettes
de la musique country visiter le site. http://www.nashville-sightseeing-tours.com/

Nashville, TN Vacances complêtes - Grand Ole Opry, Country Music Hall of Fame
et Musées et Tournées de Nashville. Aussi des évènenents à Nashville avec des
articles et points d' interêt.

Grand Ole Opry www.opry.com

L'histoire de la Musique Country www.roughstock.com

Country Music Hall of Fame (hall de la gloire) www.cmaawards.com

Opryland Hotel www.gaylordhotels.com
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