Playlist de Janvier :
" Bonne Année à vous tous, amis de notre radio WRCF; que 2019 vous apporte une
multitude de plaisirs dans tous les domaines.
Et pour démarrer ces premiers jours, écoutons ces chansons de nos country
singers que l'on aime bien.
Chaussez vos santiags et bonne danse !" Joël.
CHRIS CAGLE - LET THERE BE COWGIRLS
Back in the Saddle est le cinquième album studio de l'artiste de
musique country américain Chris Cagle. Il est sorti le 26 juin
2012 via Bigger Picture Music Group.

MIRANDA LAMBERT - TIN MAN
The Weight of These Wings est le 6ème album studio de l'artiste
américaine de musique country Miranda Lambert. Il est sorti le 18
novembre 2016 via RCA Records Nashville. L'album est composé
de deux disques, The Nerve et The Heart.

TOBY KEITH - DON'T LET THE OLD MAN IN
Une ballade acoustique lente que l’on retrouve dans une scène
du film de Clint Eastwood, The Mule.Toby Keith et Clint
Eastwood ont assité à la première mondiale de "The Mule", le
10 décembre 2018 à Los Angeles.

BIG AND RICH - CALIFORNIA
" California " est une chanson de musique country écrite par John
Rich , Rodney Clawson et Vicky McGehee . Elle a
été initialement enregistrée par Tim McGraw sur
son album Damn Country Music, avec Big & Rich
au chant.
Big & Rich ont sorti leur propre version en 2017
sous forme de single, et cela apparaît sur leur
album: Did It for the Party.

BLAKE SHELTON - HONEY BEE
C’est une chanson écrite par Rhett Akins et Ben Hayslip,
enregistrée par l'artiste américain de musique country Blake
Shelton. Elle est sortie en avril 2011 en tant que premier single
de l'album Red River Blue de Blake Shelton.

CARRIE UNDERWOOD - THE CHAMPION
C’est une chanson enregistrée par la chanteuse américaine de
musique country Carrie Underwood, mettant en vedette le rappeur
Ludacris; la chanson est sortie le 12 janvier 2018

LUKE COMBS - HOUSTON WE GOT A PROBLEM
Récipiendaire d'un prix CMA, Luke Combs est un auteur-compositeurinterprète originaire d'Asheville, en Caroline du Nord. Récemment
récompensé comme nouvel artiste de l'année lors de la
52ème édition des CMA Awards, Luke Combs entamera sa
plus grande tournée en Amérique du Nord en 2019.

GRETCHEN WILSON - REDNECK WOMAN
" Redneck Woman " est une chanson co-écrite et enregistrée par l'artiste
américaine de musique country Gretchen Wilson. Elle est sortie en mars
2004 en tant que premier single de son premier album
multi-platine : Here for the Party. La chanson était
également le seul single de Gretchen Wilson dans les
charts américains Billboard Hot Country Singles & Tracks.
Elle a écrit cette chanson avec John Rich du duo BIG &
RICH.

ALAN JACKSON - ARE YOU WASHED IN THE BLOOD

Precious Memories est le treizième album studio et le
premier album gospel de l'artiste américain de musique
country, Alan Jackson ; cet album est sorti le 28 février
2006 sous le label Arista Nashville.

GARTH BROOKS - IF TOMORROW NEVER COMES
Garth Brooks est le premier album studio de l'artiste américain de musique
country Garth Brooks, publié le 12 avril 1989 par Capitol Nashville ; un
succès record, culminant à la 13ème place du Billboard 200
et à la 2ème place du classement Top Country Albums.

