Bienvenue à

MUSIC CITY
Venez découvrir ce qui rend Nashville si spéciale. Le pouls de la ville bat au rythme de
toutes les musiques, qu’elles soient américaines ou du monde. S’y ajoutent le sens de
l’hospitalité sudiste, une gastronomie incroyable et une vie nocturne sans limite !

10 Expériences à faire à NASHVILLE et nulle part ailleurs
1 Ecoutez la musique à
sa source- La ville n’est
pas surnommée “Music
City” par hasard. Nulle
part ailleurs vous n'entendrez une pareille diversité : Americana,
country, rockabilly, jazz, blues, gospel, rock'n'roll, et
même du classique. Il y a plus de 120 salles de concert à
Nashville. Dans chaque bar et chaque club se produit
un chanteur ou un auteur-compositeur qui percera demain.
2 Allez au Hall - Découvrez le Country Music
Hall of Fame® and Museum récemment
agrandi. Le plus grand
musée musical du
monde propose des
expos sans cesse renouvelées sur les légendes de la
country music aussi bien que sur les plus grandes stars
du moment. Grignotez sur place au Two Twenty Two Grill
et trouvez souvenirs, vêtements, livres ou musique.
3 Ralliez le « Row »Explorez le quartier de
« Music Row » et visitez
l’historique Studio B de la
RCA, le célèbre studio où
Elvis enregistra plus de
250 chansons et qui fut
fréquenté par Roy Orbison, Dolly Parton, les Everly
Brothers, Eddy Arnold parmi tant d’autres. Music City vit

totalement au rythme de toutes les musiques, de la
country à la musique classique. Les tours du RCA Studio B s’effectuent au départ du Country Music Hall of
Fame® and Museum.
4 Visitez le temple des
dieux grecs- Au Centennial Park, se trouve la
seule réplique grandeur
nature du Parthénon, le
plus célèbre temple
d’Athènes. Il abrite le
musée d’art de la ville et Athéna Parthenos, une sculpture d’Alan LeQuire. Haute de plus de 12 mètres, elle est
la plus haute sculpture du monde occidental.
5 Concerts d’auteurs
compositeurs - Ces spectacles mettant en lice des
auteurs compositeurs
sont l’un des meilleurs
moyens d’écouter de la
musique à Nashville.
Surnommés « nuit des auteurs », ils mettent en lumière
des artistes qui n’ont pas l’habitude de la scène. Les auteurs interprètes se succèdent, accompagnés seulement d'un micro, d'une guitare et de leur immense
talent. Ces représentations ont souvent lieu dans de petites salles intimes comme le célèbre Bluebird Café ou
The Listening Room Cafe.

6 Quoi de neuf sur le
Nashville Sound ?- Honorant aussi bien les stars
que les musiciens de studios et tous les genres
musicaux, le Musicians
Hall of Fame and Museum
est hébergé au Nashville Municipal Auditorium. Entre
Hank Williams Senior, les Red Hot Chili Peppers, Motown ou le Rock sudiste, il y en a vraiment pour tous les
goûts. Rendez hommage à l’Homme en Noir au Johnny
Cash Museum sur Third Avenue. Riche de la plus vaste
collection au monde d’objets et de souvenirs liés à
Johnny Cash, c’est vraiment l’endroit à ne manquer
sous aucun prétexte.
7 Visitez le Ryman Auditorium- La scène de la légendaire « Sainte Mère
Eglise de la Country
Music » datant de 1892, a
vu passer des artistes
aussi divers que Jon Bon
Jovi ou Patsy Cline. Faites un tour des coulisses et enregistrez votre propre disque au studio Ryman.
8 Partez pour un voyage
intemporel- Chaque
mardi, vendredi et samedi
soirs, les stars pénétrent
dans le célèbre cercle de
bois d’une circonférence
d’1,80 mètre incrusté
dans la scène du Grand Ole Opry.

Avec ses 90 ans d’histoire, c'est l'émission diffusée
depuis le plus longtemps et elle ne montre aucun signe
d’essouflement.
9 Hommage- Trois
présidents des Etats-Unis
sont originaires du Tennessee : Andrew Jackson, James K. Polk et
Andrew Johnson. Remontez le temps à
« l’ Hermitage », la magnifique demeure de Jackson.
Polk repose dans les jardins du Capitole du Tennessee,
dans le centre ville.
10 Ecumez la Honky
Tonk Highway – Tootsie’s
Orchid Lounge, Legends
Corner, The Second Fiddle, The Stage, Layla’s
Bluegrass Inn, Robert’s
Western World sont tous
des établissements spécialisés dans la bière bien
fraîche et la country la plus ardente. On ne sait jamais
sur qui on peut tomber dans ces clubs de Lower Broadway tous proches du Ryman. Willie Nelson, Kris Kristofferson, Gretchen Wilson, Dierks Bentley, et bien d’autres
ont y débuté leur carrière.
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