Voici ma Playlist pour le mois de juillet que des personnes de ma génération
apprécieront certainement. Je l'ai intitulée: ‘’ Nostalgie ‘’ tout simplement.
Passez un très bon week-end
Bonne journée
Josiane

Roy Orbison est à l’honneur dans la Playlist que nous propose Josiane.
Il le mérite bien. Trois chansons vont permettre de l’apprécier pleinement: Blue Bayou, Only
The Only et In Dreams.
Roy Kelton Orbison né le 23 avril 1936 à Vernon, au Texas, décède d'une
crise cardiaque à l’âge de 52 ans, le 6 décembre 1988 à Madison, dans le
Tennessee.
C’était un auteur-compositeur-interprète américain, un pionnier du Rock 'n' roll
aussi connu sous le surnom "The Big O".
Sa femme, Claudette, pour qui il avait composé une chanson éponyme qu'il
avait offerte aux Everly Brothers en 1958, meurt dans un accident de moto le
6 juin 1966. Plusieurs mois plus tard, en septembre 1968, alors qu'il est en tournée en
Angleterre, sa maison d'Hendersonville au Tennessee est la proie des flammes et deux de ses
trois fils meurent dans l'incendie.
Je ne vais pas résister au plaisir de rajouter une chanson de Roy à la Playlist de Josiane, il
s’agit de ‘’California Blue’’. Pour moi elle restera mythique.
Benjamin Earl Nelson, dit Ben E. King, né le 28 septembre 1938 à
Henderson en Caroline du Nord, est un chanteur de Rhythm and blues
américain. Membre de plusieurs groupes, il connaîtra un succès en solo au
début des années 1960 largement dû à son tube ‘’Stand by Me’’.
Nous allons écouter ‘’ Spanish Harlem ‘’ et pour remercier Josiane voici le
grand succès de Ben E. king : ‘’ Stand by Me’’.
‘’ Sweet Caroline ‘’ est une chanson du répertoire de Neil Diamond.
Le single a été lancé le 16 septembre 1969.
Dans une interview de 2007, Diamond a révélé que l'inspiration de la
chanson provenait de la fille de John Fitzgerald Kennedy, Caroline, qui avait
onze ans à l'époque.

Frankie Avalon est un acteur et chanteur américain, né le 18
septembre 1939 à Philadelphie, en Pennsylvanie aux États-Unis.
Cette chanson parle d'un homme qui prie la déesse Vénus de lui
envoyer une femme qui est fondamentalement son équivalent
humain. Vénus était la déesse romaine de l'amour, de la beauté
et de la fécondité. Ecoutons : ‘’Vénus’’
Ricardo Esteban Valenzuela Reyes, dit Ritchie Valens, né le 13 mai 1941 à Pacoima en,
Californie, et mort le 3 février 1959 à Clear Lake dans l'Iowa, est un rocker
américain d'origine indiano mexicaine. Bien avant Julio Iglesias et les Gipsy
Kings, Ritchie Valens fut le premier Latino à placer un hit dans le top 50 des
ventes de disques aux États-Unis, avec ‘’La Bamba’’.
Le 3 février 1959, Ritchie Valens trouve la mort en même temps que Buddy
Holly et Big Bopper, dans un accident d'avion à Clear Lake dans l'Iowa lors
d'une tournée à travers les États-Unis. Il avait alors 17 ans.
Ecoutons : ‘’Donna’’ par Ritchie.
‘’Save the Last Dance for Me’’ est une chanson composée par Doc Pomus et
Mort Shuman. Elle est enregistrée pour la première fois en 1960 par le
groupe The Drifters et rencontre un grand succès, atteignant la première
place du classement Billboard.
The Drifters est un groupe vocal de rock and roll, Rhythm and blues et soul
américain formé en 1953. Ecoutons : ‘’Save the Last Dance for Me’’’.

Percy Faith, né le 7 avril 1908 à Toronto au Canada et décédé le 9 février 1976 à Encino en
Californie, était un chef d'orchestre, compositeur, orchestrateur.
En 1945 il est naturalisé américain et compose plusieurs disques pour
Voice of America. Il a également accompagné Jacqueline François.
Le morceau le plus célèbre qu'il a joué reste ‘’ A Summer Place’’ en
1960 composé par Max Steiner pour le film du même nom. Musique
reprise dans la bande originale du film ‘’Rose Red‘’ écrit par Stephen
King en 2002. Il a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.
La version la plus populaire de la chanson ‘’Memories Are Made of this’’ a été
enregistrée par Dean Martin. Elle atteint le n°1 du Billboard pendant six
semaines en 1956.
Dean Martin né Dino Paul Crocetti, le 7 Juin 1917, était un chanteur américain,
acteur, comédien et producteur de films.
Ce fut l'un des artistes américains les plus populaires de la moitié du 20e siècle.
Ecoutons par Dean ‘’ Memories Are Made of This ‘’.

Allez voir son Blog, il vaut le détour.
Lien : http://abcountry.skynetblogs.be/
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