
La country « made in France »

Et si la France était en train de devenir l’autre pays de la country ? Pas une semaine ne passe
dans l’hexagone sans que de nouveaux danseurs ne rejoignent les clubs qui voient le jour régu-
lièrement. Pas un week-end ne s’écoule sans une fête à thème country, un concert ou un fes-
tival. Pas un été sans que la liste de ces festivals ne s’allonge encore. Chaque jour, le phéno-
mène country gagne du terrain dans notre pays. Les albums qui font bouger les line-dancers
ne sont plus uniquement des productions « made in USA ». Les groupes français savent faire
de la bonne country. Celle qui remplit le cœur d’émotions et qui fait s’enchaîner les pas sur
la piste. Pour certains, le talent était là depuis longtemps. Ils sont à présent portés par l’affir-
mation du mouvement. Ces pionniers, ont réussi à inspirer d’autres artistes. Ceux là même qui
les regardaient il y a quelques années dans les festivals les rejoignent à présent sur les plan-
ches.Au final, tout ça n’est que profitable à la country, qui se développe à présent de plus en
plus vite. C’est grâce à cette vague country française que Dreamwest existe aujourd’hui. Il
nous paraîssait donc évident de devoir aider et supporter ces artistes et de leur consacrer
aujourd’hui notre couverture.

Ce 6 décembre, les salles de cinéma sonneront également au rythme de la country. « The last
show », un film consacré à l’émission de radio à tendance country la plus célèbre d’outre
Atlantique, arrivera sur les écrans français. Meryl Streep, la jeune star Lindsey Lohan,Woody
Harrelson ou encore Tommy Lee Jones, le casting est impressionnant. Pour fêter l’événement,
Dreamwest, en partenariat avec BAC Films, vous offre 40 places pour aller voir le film. Un
numéro décidément riche en actualité des spectacles puisque vous y retrouverez également
un reportage consacré à la première comédie musicale country française qui commencera sa
tournée en 2007. « That will be the day », emmènera le spectateur au cœur de l’ouest des
cowboys dans un spectacle fait de chant, de danse et de comédie. Une première en France !

Comme cela devient l’habitude, vous retrouvez dans nos pages toutes les rubriques habituel-
les que sont les voyages, les fiches de danse, l’automobile, la mode, les médias et bien d’aut-
res. Mais ce numéro nous permet également d’inaugurer de nouvelles rubriques. Le Jukebox
tout d’abord. Sur cette page, vous retrouverez à chaque numéro l’histoire de quelques uns des
grands noms du Rock n’ roll. La seconde nouveauté de ce numéro ce sont deux pages consa-
crées aux tendances musicales d’outre atlantique.Vous y retrouverez les titres qui font l’ac-
tualité des deux grandes villes de la country : Austin et Nashville.

Toujours soucieux de vous apporter le meilleur de la country, Dreamwest tente à chaque 
numéro de trouver les nouveautés qui pourront vous séduire. Si vous avez des remarques à
faire parvenir à la rédaction, n’hésitez pas, nos mails vous sont ouverts.
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