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Le colleectif Rencon
ntre Folk, Country
C
et w
western vous propose
e une plonggée dans la culture
américaaine unique
e en France. Les 6 mus iciens sont issus notam
mment des ggroupes Lon
nesome
Day et Mary‐Lou, deux form
mations brettonnes qui, depuis plus de 20 aans, se situ
uent au
carrefou
ur de la ch
hanson fran
nçaise et dees musique
es d'Amériq
que du Norrd. Lonesom
me Day
évolue d
dans le folkk song et le old time, ett Mary‐Lou propose ses propres tiitres en fran
nçais au
carrefou
ur de la chaanson et de
es musiquees des USA. Les musiciens ont plaaisir à se re
etrouver
sur scèn
ne pour parrtager leur passion
p
des musiques américaines
a
s.
RFCW p
présente un
ne diversité de sons exxceptionnellle, et quasiment tous lles instruments de
la counttry music sont
s
présen
nts sur scènne (guitare électrique, guitares accoustiques, violon,
mandoline, harmo
onica, steel guitar, doobro, piano
o, percussio
ons, basse, 5 voix). C'est
C
un
ma unique des
d musiques traditionnnelles des USA qui vou
us est propoosé.
panoram
Le répeertoire est constitué de
d titres trraditionnelss considérés comme ddes classiques, de
cowboyy songs, dee morceauxx issus du « country revival » des années 70, de pe
erles du
western
n‐swing traitées dans l'esprit de R icky Skaggs, de folk ave
ec des channsons de Ph
hil Ochs,
Woody ou Arlo Gutthrie, ainsi que
q de que lques créations en fran
nçais des deeux formatio
ons.
um live de ces
c Renconttres Folk Co
ountry et Western
W
est paru en maars 2013.
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