La Playlist de Joël
Juillet; le mois des vacances, Joël nous propose un hommage à Alan Jackson. Il
ajoute : ‘’Prenons la route en roulant cool, comme si nous étions sur la Road 66 en
écoutant les musiques d'Alan Jackson, certaines moins connues mais agréables à
entendre.
Bonnes vacances à tous’’
GOOD TIME
"Good Time" est une chanson enregistrée et écrite par Alan Jackson. Il s'agit de la
chanson-titre et deuxième single de son album Good Time, publié le 21 Avril 2008.
"Good Time" est une chanson dans laquelle le narrateur affirme qu'il est fatigué
après une semaine de travail et veut avoir un bon WE parce que toutes les conditions
sont réunies pour cela.
http://www.dailymotion.com/video/x7fs0d_good-time-alan-jackson-world-s-long_music

HERE IN THE REAL WORLD
‘’Here in the Real World’’ est le premier album studio d’Alan Jackson, sorti le 27
Février 1990, duquel seront produits cinq singles: "Blue Blooded Woman", " Here
in the Real World ", "Wanted", "Chasin' that Neon Rainbow", et " All Over Again ".
http://youtu.be/3mKkTm38w3E

WHO I AM
‘’Who I Am’’ est le quatrième album studio d’Alan Jackson, sorti le 28 Juin 1994
sous le label Arista Records. Des singles classés n°1 en seront extraits:
" Summertime Blues "," Gone Country "," Livin' on Love ", et" I Don't Even Know
Your Name ", ainsi que " Song for the Life ". Plusieurs des titres de cet album ont
déjà été enregistrés par d'autres artistes. "Summertime Blues" est une reprise de la
chanson pop rendu célèbre par Eddie Cochran.

HER LIFE 'S A SONG
La chanson débute par ces paroles :
Elle aime la musique, raconte l'histoire de son cœur…
And she listens closely to the beats and the parts
She likes the songs that make her cry
And ones that pick her up and make her high.

PRECIOUS MEMORIES - Ecoutez de cet album : Blessed Assurance
‘’Precious Memories’’ est le douzième album studio de l’artiste Américain de
musique country : Alan Jackson, sorti le 28 Février 2006 sous le label Arista
Nashville. Contrairement aux précédents albums, c'est un projet fait de chansons
gospel classiques. Bien qu'aucun single ne soit sorti, ‘’Precious Memories’’ a été
certifié ‘’ Platine ‘’ par la RIAA (Recording Industry Association of America).

CHASIN’ THAT NEON RAINBOW
"Chasin’ that Neon Rainbow" est une chanson écrite Alan Jackson et Jim McBride,
interprétée par Jackson. Le single a été publié en Septembre 1990, extrait de
l’album : ‘’Here in the Real World’’.
Jackson raconte l’origine de la chanson : ‘’Jim McBride et moi avons écrit
ensemble pour la première fois. Nous parlions de ma vie en Géorgie et l'expérience
de jouer sur le circuit des Honky Tonk’’.
http://youtu.be/WCPpOba2O4g

DON'T ROCK THE JUKEBOX
‘’Don’t Rock the Jukebox’’ est le deuxiéme album studio d’Alan Jackson, sorti le 14
mai 1991. Des singles seront produits : "Someday", "Dallas", tous classés N°1 dans
les Tops, ainsi que "Midnight in Montgomery", une chanson écrite en hommage à
Hank Williams; George Jones fait une apparition sur l'album.
http://youtu.be/RMDq-MnpbTo

BLACKTOP
‘’The Bluegrass album’’ est le 15 ième album studio d’Alan Jackson et son premier
album bluegrass sorti le 24 Septembre 2013, produit sous le label ‘’Capitol Records
Nashville’’.
Jackson a écrit huit chansons pour l'album.
http://youtu.be/HgEtx8yf_t4

KISS AN ANGEL GOOD MORNING
‘’Under the influence’’ est le septième album studio d’Alan Jackson, sorti le 26
Octobre 1999. Trois singles en ont été extraits :"Pop a Top", "The Blues Man", et "It
Must Be".
"Kiss an Angel Good Morning" est une reprise de la chanson enregistrée par
Charley Pride sur son album de 1971 : ‘’Love’’.
ANOTHER GOOD REASON
‘’High Mileage’’ est le sixième album studio d’Alan Jackson, sorti le 1er Septembre
1998, qui a produit quatre singles : "I' ll Go on Loving You", "Right on the Money" ,
"Gone Crazy" et "Little Man".
Album sorti sous le label ‘’Arista Nashville ‘’ et produit par Keith Stegall.
Ci-dessous, une étape sur la route 66 à Seligman.
Une étape de la célèbre
route 66. Vous êtes à
Seligman.

