
 

LE MOT DE COWBOY GABE 
fevrier 2016- Le Cajun 

 

Cowboy Gabe salue tous les Cowboys et Cowgirls 

Le CAJUN 

 
Cette musique a été créée par les français d’Acadie (Canada), qui, chassés par les Anglais se sont réfugiés en 
Louisiane.  
Style de musique populaire, particularité, elle est essentiellement jouée avec les instruments que les immigrés 
avaient pu emportés avec eux, on y retrouve ainsi les violons mais aussi l’accordéon, instrument omniprésent. 
Après le renouveau de la Country Music dans les années 20 dans le style le plus traditionnel la ‘Old Time Music’ 
de Jimmy Rodgers, l’influence du blues va être déterminante dans l’évolution de cette musique populaire. Deux 
grands courants se distinguent alors : le Bluegrass de Billy Monroe avec l’introduction de la mandoline et le ‘Wes-
tern Swing’ de Bob Wills. L'introduction de nouveaux instruments et leur électrification va engendrer la naissance 
de deux styles nouveaux le Honky Tonk et le Hillbilly Boogie. Parallèlement, s’est développé au fil du temps, un 
style musical bien spécifique d’une région, d’un peuple : le cajun, musique des acadiens de Louisiane  
Cette musique est née fin du XVIIIe siècle, mais fut influencée tout au long de son histoire. La musique cajun est 
un mélange de genres musicaux et d'influences culturelles. Ses racines puisent dans le vieux folklore français des 
Cajuns, mais s'étendent aussi dans la musique américaine, amérindienne, allemande , espagnole et africaine.  
Les colons français installés dans la province canadienne d’Acadie en 1604, furent déportés par les Anglais au 
milieu du XVIII éme siècle trouvant refuge en Louisiane dans les marécages (ou Bayous) de la région de LA-
FAYETTE. La Louisiane devenant américaine en 1803 le peuple cajun maintint la tradition musicale. L’instrument 
traditionnel était à l'origine le violon, mais l'accordéon diatonique s'est vite imposé au début du 20è siècle.  
C’est en 1928 que les premiers disques de Cajun Music furent enregistrés par Joseph FALCON notamment les 
célèbres "LAFAYETTE" et "THE WALTZ".  
A l’origine inspirée du folklore Français, la Cajun Music assimila successivement les influences des cultures mu-
sicales avoisinantes : utilisant outre l’accordéon, le fiddle du Western Swing et les rythmes du Blues, du Rock de 
la Nouvelle-Orléans, mais en conservant dans le répertoire des valses et balades.  
La Cajun Music connaît deux styles : le Cajun proprement dit (traditionnel) et le zydeco (style ‘haricot’) de Clifton 
Chenier dont le célèbre « Joe Blon » d’Harry Choates est reconnu comme un des plus grands succès de la Country 
Music. 
https://www.youtube.com/watch?v=Kv_JDow1I38&feature=player_detailpage#t=18 
  
De nos jours cette musique connaît un véritable essor et fait partie intégrante des musiques régionales d'Amé-
rique du Nord. Il existe un nombre important d'artistes et d'interprètes de ce style musical Zacharie Ri-chard, 
Alfonse Ardoin , Dennis Mc Gee, Michael Doucet, Sady Courville, Bee Deshotels , Wallace Read, Milton Molitor, 
Alex Broussard, Doc Guidry et bien d'autres encore!  
Mais la chanson la plus célèbre consacrée aux habitants des Bayous est sûrement "JAMBALAYA" de Hank Williams 
dont la paternité des paroles fut également revendiquée par Moon Mullican … ce dernier fit un succès avec "NEW 
JOLE BLON".  
https://www.youtube.com/watch?v=GTPdgUkMZQE&feature=player_detailpage#t=22 
  
On peut dire que Williams et Mullican furent les précurseurs du ROCKABILLY et du Rock’n’Roll 
 

                                                                         A bientôt Mes Cowboys et Cowgirls pour la suite… 
 
                                                                                                     Cowboy Gabe vous salue 
 

 

CAMBRAI  RHYTHM’N BOOTS & Co. 
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