Cadeau d'un Souvenir
1 Le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, c'est de garder en mémoire, un souvenir, et les plus beaux souvenirs sont ceux qui ont marqués à un moment donné, en chansons, notre enfance, nos premiers amours et nos rêves les plus fous; de charmes, de poésies, de rythmes et de mélancolies.
Ce soir, les Productions Nashville nous font ce cadeau, celui d'un souvenir. Il était une fois, au fond des Bayous, des pêcheurs de la Louisiane qui ont su conserver leurs drôle de français, le cajun, en y vivant et en y travaillant.
De l'Acadie de là-bas, à l'ombre des nuages gris et triste, aux rythmes des swips, de la Collée de la tour, et d'une gollée perdu à une autre, afin d'y faire bonne pêche, en espérant remplir leurs filets troués.
C'est à l'ombre de ces nuages du racismes, avec leur cœur, dont l'intérieur est de couleur unique, battant au même rythme, avec comme seule musique leurs voix en harmonie avec leur diatonique accordéon.
Nous rendrons hommage ce soir, aux grands de la chanson, tout en nous permettant de découvrir de très beaux talents, que nous avons ici, en Mauricie, chantant ces grands qui ont marqué l'époque et l'évolution de la musique populaire et country.
Prenons donc plaisirs ensemble à écouter et à découvrir ces artistes.
Inspirer, rêves déchus Les poètes et troubadours Ont pleures, et perdus Brisé, d'un bel amour.
Il était une fois ... il était une fois ... il était une fois ...!!!!!
2         Le cousin de la Louisiane, comme on se plait à le surnommer, Zachary Richard, à mis en valeur le souvenir des Bayous et à su se démarquer en chansons Folk Music Acadien, style Cajun. En 1978.... L'arbre est dans ses feuilles, plus tard.... Cap enragé.... Cœur fidèle....la Ballade de Jean Batailleur et aussi l'une de ses plus belles chansons... « Sur le bord du lac Bijoux »
3     L'inspiration venu des grandes villes, « De la Louisiane au Texas » en passant par   la Mecque de la musique country, (au Grand Ole Opry) à Nashville,... De Graceland  de Simon and the Garfunkel,...
de la ville de New Orléans de Johnny Horton, avec The Batail of new Orléans....
de la ville de Muskogee en Oklahoma, de Merle Haggard «Okie from Muskogee
Du fond des Everglades, du Rythm and Blues des noirs infuencé du Rock and
Roll des Blancs est né, en passant par le Gospel du sud et le Blue Grass pur et
dur, une très belle musique, celle que nous connaissons aujourd'hui, la musique￼Country. Aula musique
Country. Au même temps, ailleurs de nouveaux hits, font leurs apparitions.
Comme sa ville et de sa rivière, Babylon restera toujours célèbre, par une
chanson de mémoire....	( Rivers of Babylon)
4    Tiré des traductions du temps, dont chacun en prenait son partie; If you Go away, ne me quitte pas (Jacques Brel),..Gran Pa, Grand Père( The Judds) He'll hâve to go (Douces lèvres du téléphone) de Jim Reeves,
Tu n'est plus là, Blue Bayou de Roy Orbison et bien d'autres. Cependant ne passons
pas sous silence, cette très belle chanson (Comme D'habitude) de M. Frank Sinatra
popularisé par EMs Presley.....	( My Way)
5      Notre jeunesse fût aussi, belle et agrémenté d'un cadeau, le goût à la musique Country. Saluons ces grands, Merle Haggard, Kris Kristofferson, Waylon Jennings, Willie Nelson, Freddy Fender, Gordon Lightfoot, Buddy Holly du Texas, et sans oublier le regretté Johnny Cash avec cette très belle ballade........
" Sunday Morning Corning Down "
6     En terminant ce voyage, la chanson « Working Man », hymne bouleversant
qui rend hommage aux mineurs du Cap Breton, Mme Rita Macneil, grande Dame de la chanson, toujours simple et accueillante, interprète son vaste répertoire, qui va du Country au Rythm and Blues, avec une intensité qui arrache souvent des larmes à son auditoire, en nous livrant avec une voix de cristal, adoucie par un léger rythme celte, des chansons qui décrivent avec éloquence, des lieux, des gens, des rêves et les plaisirs les plus simples de l'amitié.
—Pauvres mineurs,... Anges perdus,....
— Souvenons-nous d'eux,... Chers disparus......
Rendons-lui hommage ce soir, en lui interprétant cet hymne bouleversant qu'elle à composer pour les mineurs du Cap Breton en Nouvelle- Ecosse, descendu sous terre, pour y travailler et qui ne reverrons jamais plus .... le soleil.


