
 

LE MOT DE COWBOY GABE 
novemBRE 2015- La Hillbilly 

 

Cowboy Gabe salue tous les Cowboys et Cowgirls 

 

Le Hillbilly, tout comme la Old Time et l’Appalachian Folk, sont intimement liés les uns aux autres, de par leur 

origines, leur style musical ainsi que les instruments utilisés par les artistes pratiquants cette musique  

Le Hillbilly a été la musique traditionnelle des blancs aux Etats-Unis en opposition à la musique des noirs (Rhytm 

and blues).  

L’expression « Hillbilly » qui vient des populations rurales, qui étaient appelés à l’époque bouseux ou pecquenots 

est restée jusqu’en 1949, et a été remplacé par le terme (country music).  

En juin et juillet 1922, les premiers enregistrements de Hillbilly ont été gravés sur 78 tours par « Victor Records 

», par les artistes Eck Robertson né en Arkansas, et Henry Gilliand un des plus vieux artistes de country music 

75 ans.  

Sans le savoir, Eck Robertson et Henry Gilliand venaient de graver sur disque les premiers morceaux de la   

Country Music. Suite à cette enregistrement les studios (Victor) graveront un disque en 78 tours (Sally Goodin et  

Arkansas Traveller) qui fut un succès énorme pour cette époque.  

https://www.youtube.com/watch?v=yizfP2pfQck&feature=player_detailpage#t=4 

  

En 1924 le chanteur texan Vernon Dalhart connu le succès avec ses titres (Wreck of The Old) et (Lonesome old 

Blues).  

Les maisons de disque mandataire des découvreurs de talents ont sillonnés les états du sud pour enregistrer des 

artistes, avec des studios ambulants, et dans des endroits un peu spéciaux (Granges de ferme, chambre d’hôtel, 

boutique,) avec l’aide des radios locales.  

Nashville est devenu le centre commercial de cette activité musicale.  

La Carter Family était composé de A. P. Carter, de son épouse Sara Carter et de sa belle-sœur Maybelle    

Carter. Ce groupe interpréta surtout des ballades. Il possédait un répertoire varié de plusieurs milliers de chan-

sons et un jeu de guitare très fluide appelé le « Carter style », qui fit leur succès.  

Jimmie Rodgers, durant sa courte carrière, avec sa personnalité son style de musique et sa notoriété nationale, 

enregistrera environ 111 faces de disques, dont une grande partie était des compositions tirées de son expérience 

personnelle, avec toutefois une prédominance pour le blues.  

Il était sans aucun doute, le modèle des chanteurs qui le suivirent comme Gene Autry et Hank Snow. Il fit sortir 

la Country Music de son isolation appalachienne qui était personnifiée par le style Old Time et il fut le véritable 

fondateur de la Country Music.  

Pionniers du Hillbilly : Samantha Bumgarner, Eva Davis, Riley Puckett, Don Richardson, Fiddlin' John Carson,     

Al Hopkins, Ernest V. Stoneman, Charlie Pooleet et les Skillet Lickers, Uncle Dave Macon….  

Le Hillbilly est devenu plus tard, dès 1939, le HILLBILLY BOOGIE quand Johnny Barfield enregistra « Boogie 

Woogie ».  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mxZXlmUiymM#t=8 

A bientôt Mes Cowboys et Cowgirls pour la suite … 

 

Cowboy Gabe vous salue 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yizfP2pfQck&feature=player_detailpage#t=4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mxZXlmUiymM#t=8

