Reba McEntire - “I Keep on Lovin’ you”

https://youtu.be/e16L1078np8

"Je continue à vous aimer"
"Parfois je jure qu'il pourrait être plus facile de jeter la serviette, mais en
persistant, nous allons regarder en arrière et dire, ‘’Regardez-nous maintenant’’. Prenant une
vue réaliste sur l'amour, Reba McEntire reconnaît que les relations prennent du temps. Écrit
par Ronnie Dunn et Terry McBride, cette chanson d'amour met en évidence la valeur de la
‘’Résilience’’.

Clint Black & Lisa Hartman Black - “When I Said I Do” https://youtu.be/ZgalAdgEd-E
‘’Quand j'ai dit, je fais’’.
Clint Black a écrit cette chanson pour sa femme et lui a demandé en retour qu’elle chante sur
cette interprétation. Sorti en 1999, ce texte peut-être encore un message pour les futurs
mariages d’aujourd'hui.

Kenny Rogers - “Through the Years” https://youtu.be/wuoiteacs5U
‘’Au fil des ans’’, quand tout s'est mal passé, ensemble, nous sommes forts.
Kenny Rogers a repris cette chanson, reflet de la vie de couple, avec ses hauts et ses bas; les
épreuves peuvent cependant renforcer le couple.

Restless Heart - “I’ll Still Be Loving You” - https://youtu.be/HBvbKgejK7Q
Le groupe ‘’Restless Heart’’ promet d'aimer ‘’jusqu'à ce que le soleil ne brille plus et jusqu'à ce
que la dernière lune se lève’’. Les Radio country et auditeurs montrent la même passion pour
cette chanson quelques 25 ans plus tard.

Anne Murray - “Could I Have This Dance” -

https://youtu.be/5TotwIOi8js

‘’Puis-je avoir cette danse pour le reste de ma vie? Et seras-tu mon partenaire tous les soirs?’’
De la bande sonore du film ‘’Urban Cowboy’’, cette chanson raconte une douce histoire, celle
de trouver une personne pour danser jusqu’à la fin des temps. Alors, attachez ces chaussures
de danse et ne les enlevez jamais.

Alan Jackson - “Remember When” -

https://youtu.be/TTA2buWlNyM

"Rappelez-vous quand 30 ans semblait si vieux."
Cette chanson est un honnête aperçu de la vie de Jackson avec sa femme Denise, couvrant
leurs années de vie en élevant trois filles, et même leur séparation temporaire. ‘’Remember
When’’ porte le couple dans l'avenir avec une promesse de chérir tous les souvenirs, bons et
mauvais.

Collin Raye - “Love Me” - https://youtu.be/JRlwnb3zIrE
C’est une chanson reprenant l’histoire d’un Grand-père qui montre à son petit-fils une lettre
d'amour écrite par sa grand- mère. La note touchante vient de cette fin de vie marquée par la
disparition de l’être cher, la fin d'une histoire d'amour liée aux circonstances.

Shania Twain - “You’re Still the One” - https://youtu.be/KNZH-emehxA
‘’Tu es toujours celle à qui j'appartiens, tu es toujours celle que je veux pour la vie’’.
Sortie le jour de la Saint-Valentin en 1998, cette chanson a catapulté Shania Twain comme
superstar, en remportant deux Grammy Awards. Le co-écrivain Mutt Lange et la chanteuse,
mariés en 1993, ont divorcé en 2010; mais cette chanson reste l'une de leurs plus chères.

Brad Paisley - “Then” -

https://youtu.be/4hLpF-gYeTU

‘’Alors, je peux juste te voir avec un bébé sur le chemin, je veux te voir quand tes cheveux
deviendront gris’’. Brad Paisley a écrit ceci pour sa femme Kimberly après la naissance de
leur fils Jasper, pour montrer comment son amour pour elle grandit tous les jours.

Randy Travis - “Forever and Ever, Amen” -

https://youtu.be/sgJXbIP83A8

‘’Si vous vous demandez combien de temps je vais être fidèle, je serai heureux de vous le dire
à nouveau’’. Cette chanson gagnante remporte un Grammy en 1988 mais elle était trop
country pour perdurer. Elle a plu davantage aux fans qui n’apprécient pas la Country Music,
car la mélodie est amusante, hors du temps et porte le thème universel de l'amour éternel.

