Autour d’un Album: Johnny Cash – The Music Forever Words
Johnny Cash: Forever Words, est un album de poèmes et d’écrits
inédits de Johnny Cash, mis en musique par des artistes tels que: Chris
Cornell, Rosanne Cash, Alison Krauss & Union Station, Kris Kristofferson
& Willie Nelson, Ruston Kelly & Kacey Musgraves, John Mellencamp,
Elvis Costello, The Jayhawks et bien d’autres.
L’ album est sorti le 9 Avril 2018 sous le label : Legacy Recordings; Genre : Country

Principalement enregistré au Cash Cabin Studio, à Hendersonville,
Tennessee, « JohnnyCash : Forever Words » est le pendant musical du
livre best-seller « ForeverWords », réunissant lui aussi des écrits inédits
de Johnny Cash. L’ouvrage a été publié fin 2016 aux éditions Canongate,
une version poche est également disponible depuis février 2018. Nombre
des chansons de l’album ont été directement inspirées des textes de ce
recueil, d’autres ont été composées à partir de sources différentes.
La tonalité de l’album est posée dès le départ, avec un premier titre
intitulé Forever / I Still Miss Someone, on y entend Kris Kristofferson et
Willie Nelson, amis de longue date de l’artiste, interpréter le dernier
poème écrit par Johnny Cash. L’album se poursuit avec d’autres proches
de l’artiste : Ruston Kelly et Kacey Musgraves, qui interprètent la très
personnelle To June This Morning, une lettre écrite par Johnny Cash à sa
femme, June Carter Cash.
« Johnny Cash : Forever Words » est également l’un des derniers projets
musicaux auxquels le chanteur Chris Cornell a participé, vingt-et-un an après la
reprise de Rusty Cage du groupe Soundgarden, par Johnny Cash pour son
album Unchained, récompensé aux Grammy Awards. Chris Cornell perpétue
l’héritage laissé par Johnny Cash avec la chanson You Never Knew My Mind,
l’un des derniers enregistrements solo du chanteur de Soundgarden.
On écoute : les chansons: 3,10,12,14,15.

