Des lampes au néon, des juke-boxes, un voile de fumée et un barman prêt à fournir
tout ce que vous voulez; ce sont les éléments importants du décor des HonkyTonks.
Cependant, ce qui rend vraiment spécifique ce type de lieu, c'est la force de son lien
avec la musique qui se déverse des haut-parleurs, sur laquelle les gens présents
dansent ou écoutent. Dans aucun ordre particulier, voici notre liste des Top 20 Songs
liées aux Honky Tonks.
Honkytonk U – Toby Keith: Album ‘’Honkytonk U‘’ sorti en 2005.
Un titre autobiographique de l'album de Toby Keith, Honkytonk U. La chanson représente le jeune
Toby qui travaille dans un bar géré par sa Grand-mère, à Fort Smith. Cette situation lui servira
d’inspiration pour son album ‘’Clancy's Tavern’’ sorti en 2011. https://youtu.be/PTqm_LHcSyg

Honky Tonkin’ – Hank Williams Sr.
L’icône légendaire rompt la mélodie du genre et du cœur avec une chanson genre Pop qui fait que
les danseurs se déchaînent sur la piste; c’est un coup de foudre.

Honky Tonk Man – Dwight Yoakam Album: Guitars, Cadillacs, Etc., Etc. Date de sortie: 1986
Avec de grosses tonalités de guitare Telecaster, un ensemble de mélodies et des paroles sur le
Juke-box, tout cela est le reflet d’une belle soirée dans le Honky Tonk de vos rêves; c'est un mode
de vie. https://youtu.be/4GHV1L7jMzg

Hell Yeah – Montgomery Gentry – My Town
Eddie et Troy accueillent tout le monde à la fête. Avec de délicieuses harmonies qui s’écoutent
facilement, Montgomery Gentry chante et nous ramène à l'endroit où la musique se diffuse; la vie
était bonne et l'amour facile en ce temps là !... https://youtu.be/9_7-vVyECbE

Honky Tonk Badonkadonk – Trace Adkins – Album ‘’Dangerous Man’’ sorti en 2006.
La chanson, qui a été écrite par le traditionaliste Jay Johnson, célèbre tous les ‘’fêtards’’ qui
se retrouvent dans le bar le vendredi soir et nous ne pouvons pas les blâmer. Alors, dans les mots
de Trace, retrouvez et profitez de l’ambiance. - https://youtu.be/vNVguvNE7qc

Play Something Country – Brooks & Dunn
Il s'agit de la soirée d'une fille et comme il est dit dans la chanson, ‘’elle est venue ici pour ne
plus entendre la ville’’. Cet album sorti le 30 août 2005 sous le label ’’ Arista Records’’, est un
classique contemporain Honky Tonk. https://youtu.be/TQML3jIC_9I

I'm Gonna Hire a Wino to Decorate Our Home – David Frizzell
Un album sorti en 1982 sous le label Warner Bros Records
Un chemin de vengeance lié à une tromperie, l’épouse ne va pas détester celui qui est parti, au
contraire, bon débarras car la vie lui appartient maintenant.

Swinging Doors– Merle Haggard https://youtu.be/zHXispgbb84
La dame l’a laissé en 1966 et Merle a trouvé sa nouvelle maison, avec des portes battantes,
un juke-box, un tabouret de bar et un réfrigérateur rempli de tout ce qui est nécessaire pour
noyer le chagrin. Et cette fois-ci, tout ce que Merle peut faire c’est offrir une invitation à son ex,
à passer le voir, si elle a le temps..
Neon– Chris Young
Cet album de Chris sorti en 2011 est du pur Honky Tonk. Les guitares acoustiques, la Pedal steel

et les descriptions vives des plus belles couleurs trouvées dans la nature, rendent la vie
joyeuse. https://youtu.be/il3a7iM8NHM

Unlock That Honky Tonk – Kellie Pickler
Chanson extraite de l’album ‘’100 Proof ’’ sorti en 2012 .
Kellie exige que les portes du Honky Tonk s'ouvrent. Ce n'est peut-être que le
mardi soir, mais ouvrez les lumières, mettez le son et passons un bon moment.
https://youtu.be/7UlUVqQsTK4

Don't Rock the Jukebox – Alan Jackson - https://youtu.be/RMDq-MnpbTo
Traditionnel au début des années 90, ce succès n°1 sorti en mai 1961, sert toujours de cri de
ralliement à ceux qui souhaitent entendre seulement de la bonne musique. Cette chanson
classique représente ce qu’il y a de mieux à écouter dans un Honky Tonk, le samedi soir.

One More Drinking Song – Jerrod Niemann – Album ‘’Judge Jerrod & the Hung Jury’’, sorti en
2010 - https://youtu.be/dLgUrdTS1ps
Jerrod cite les bars les plus célèbres de Music City (Nashville) tout en rendant hommage à la
bière, aux barmans et à tous les personnages qui font d’un Honky Tonk, un endroit unique.

All Jacked Up – Gretchen Wilson
S'arrêter dans un Honky Tonk, pour une boisson ou deux après le travail, se transforme
indéniablement en une nuit surchauffée surtout lorsque Hank Jr., Kid Rock, Larry the Cable Guy
ou Charlie Daniels apparaissent dans des images diffusées par la vidéo, tout cela fait une nuit
folle au bar. https://youtu.be/uX6M0IrJ7ck

It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels – Kitty Wells
L'un des classiques les plus vénérés de la musique country, écouté en1952. La chanson, une
réponse à ‘’The Wild Side of Life’’ de Hank Thompson, a été le premier hit n°1 du Billboard
pour une artiste féminine solo et a effectivement ouvert la porte à d'autres chanteurs country. La
voix de Kitty s'élève et tombe magnifiquement avec une mélodie, un vrai trésor américain.

The More I Drink – Blake Shelton
Blake décrit quelques-uns des dangers liés aux excès de boisson dans cette
mélodie liée au Honky Tonk. Une chanson classée dans le top 20 en 2007 et
entendue sur les campus universitaires à travers le pays.

Billy's Got His Beer Goggles on – Neal McCoy
Une chanson drôle, un Honky Tonk, une boisson, de la musique, la vie est belle
juste dans ce lieu, en dehors de la réalité.

If You've Got the Money, I've Got the Time – Lefty Frizzell
Il est difficile de croire que ce soient les débuts de Lefty. La chanson est devenue un hit,
classée n°1 en 1950. Le manque d’argent fait que la soirée sera écourtée dans ce Honky Tonk.

Honky Tonk Heroes – Waylon Jennings
Une chanson écrite par Billy Joe Shaver en 1973 et reprise par Waylon.
https://youtu.be/z2QbDlvgHw8

From Hillbilly Heaven to Honky Tonk Hell – Kenny Chesney avec George Jones & Tracy
Lawrence.
Un bel album de Kenny sorti en 1997. Une chanson qui met en garde contre les tentations que
l’on trouve dans un Honky Tonk. Tracy Lawrence et George Jones par leur présence
rehaussent cette chanson.

Hell Yeah, I Like Beer – Kevin Fowler
Un mot pour les sages: ne jamais s'asseoir à côté d'une belle dame au Texas dans un Honky
Tonk car suivant ce que vous lui offrez, la réaction risque d’être désastreuse pour vous.
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