La musique Tejano, plus communément appelée musique Tex-Mex, a une longue et riche histoire. Après
une période faste pour ce type de musique dans les années 1950,1960, on la retrouve à nouveau vers la
fin du 20ème siècle. Bien sûr, ce style musical a également eu un impact sur l'histoire de la musique
country. Issue du Texas à proximité de la partie Mexicaine, la musique Tex-Mex est devenue populaire, car
plutôt joyeuse et portée par quelques groupes comme The Mavericks, Los Lobos, Calexico ou encore
Tejas Brothers
Le label ‘’Warner Music Nashville’’ a récemment signé avec un nouveau groupe appelé
‘’The Last Bandoleros’’, un band Tex-Mex de San Antonio. Le groupe est composé de
Diego Navaira (chant et basse), Jerry Fuentes (chant et guitare) et Derek James (guitare
et chant). Diego Navaira vient lui-même d'une famille musicale, comme son père le
regretté artiste Tejano Emilio Navaira qui a eu une grande influence pour lier le style
Tejano à la musique country. Ils viennent de sortir leur premier single intitulé "Where Do
You Go", chanson largement diffusée sur les radios.

On ne présente plus le groupe ‘’The Mavericks’’ tellement sa réputation est
grande. Le groupe est composé de 7 membres, Paul Deakin, Eddie Perez,
Jaime Hanna, David Lee Holt, Nick Kane, Ben Peeler et le chanteur leader
Raul Malo. (Robert Reynolds a quitté le groupe en 2014).
New York, New York, Call Me The Breeze
En compagnie de Raul Malo en 2013 sur le festival Country Rendez-Vous – Craponne.

Los Lobos (Les Loups) est un groupe rock à la fois mexicain (Chicanos) et américain, installé à
Los Angeles, formé en 1973. Influencé par le rock 'n' roll, le Tex-mex, la country, le folk, le
groupe excelle dans les musiques traditionnelles espagnoles et mexicaines, telles que boléros et
norteños.
Corrido De Dolores Huerta ; Sangre Antigua
Calexico est un groupe de musique oscillant entre mariachis et musique country.
L'origine du nom du groupe vient de la ville de Calexico, une ville en Californie du Sud bordant la
frontière mexicaine.
Follow The River, Esperanza

Tejas Brothers est un groupe originaire de Fort Worth. Il
commence à faire des scènes à partir de l'automne 2006.
Rapidement leur style Tex-Mex s’impose.
, Boogie Woogie Mamacita

