
 

LE MOT DE COWBOY GABE 
OCTOBRE 2015- La Old Time Music 

 

Cowboy Gabe salue tous les Cowboys et Cowgirls 

La Old Time Music ou Old Time Mountain Music est un genre de musique Folk Nord-américain ayant ses racines comme 

l’Appalachian Folk, dans des pays comme le Pays de Galles, la France, l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie ainsi que certains pays 

africains. 

La Old Time Music est la plus ancienne des musiques country enregistrées comme d’ailleurs l’Appalachian Folk dès le début des 

années 1920 et propagée grâce à l’avènement du phono-graphe vers le public plutôt urbain du Nord. Suite à cela, les maisons 

de disques apparurent et seront très vite importantes et influentes, celles-ci étant à la recherche de nouveaux marchés et de 

nouvelles musiques. 

Mais les stations de radios jouaient également un rôle très important dans la diffusion de ce genre de musique, surtout dans le 

sud des Etats-Unis, qui comptait déjà en 1922, plus de 500 radios avec des émissions musicales destinées à la population 

rurale. 

Dès 1925, une station de radio de Nashville, financée par une compagnie d’assurance, présentait dans ses locaux, un 

programme hebdomadaire de musique « Old Time ».Cette émission atteindra rapidement une immense popularité. Son 

présentateur-vedette, Georges D. Hay, lui donnera le nom de« Grand Ole Opry », du nom de l’émission qui précédait la sienne 

axée sur la musique d’opéra. Le nom « Grand Ole Opry » restera lié à cette émission jusqu’à nos jours. 

Le respect de la tradition de l’Old Time s’est perpétré durant les années 1930 et 40, rappelant les racines de la Country 

Music. Fin des années 1940, le Bluegrass est l’héritier de la Old Time Music pour contrer la modernisation de la Country Music 

traditionnelle. 

Quelques artistes d’Old Time Music : Fiddlin’John Carson, Uncle Dave Macon, Snuffy Jenkins, Charlie Poole : 

https://www.youtube.com/watch?v=rL4J-XIAKvw 

A bientôt Mes Cowboys et Cowgirls pour la suite …………… 

Cowboy Gabe vous salue 

 


