Itinéraire pour les amoureux de la musique
Les traditions musicales de la Virginie sont bien ancrées. A ce jour, elles ont une influence
importante aux États-Unis et ailleurs dans le monde. La route de musique traditionnelle
de Virginie, la Crooked Road (carte ci-dessous), fait plus de 480 kilomètres à travers les
Appalaches, des montagnes Blue Ridge à la région des Coalfields via la route US-58. Cette
route relie des salles de musique et sites historiques tels que le Birthplace of Country
Music Museum, le Blue Ridge Music Center et le Carter Family Fold.

On y explore de nombreux genres musicaux transmis de génération en génération, tels le
gospel traditionnel, le bluegrass et la musique de montagne. En plus de la musique, les
villes situées le long de la route de musique traditionnelle proposent une variété de
trésors artisanaux que l’on peut découvrir dans de nombreuses boutiques et ateliers
typiques.

Jour 1 – Abingdon & Bristol
Votre séjour dans le sud-ouest de la Virginie et la Crooked Road commence au Southwest
Virginia Cultural Center & Marketplace situé à Abingdon. Vous y découvrirez la musique,
la cuisine et la culture artisanales typiques de la région. À Abingdon visitez le Barter
Theatre, théâtre official de la Virginie. Fondé pendant la Grande Dépression et nommé
pour le système de troc qui permettait aux résidents d'échanger de la nourriture pour
assister à une représentation, le Barter Theatre est le théâtre professionnel le plus ancien
des États-Unis. Les amoureux de plein air peuvent louer un vélo et explorer le Virginia
Creeper Trail, une ancienne route ferroviaire transformée en magnifique piste cyclable.

Par la suite direction Bristol, ville désignée par le Congrès
Américain comme étant le lieu de naissance officiel de la
musique country. On y retrouve le Birthplace of Country Music
Museum (photo de droite), une filiale de la Smithsonian
Institution. Les importantes "Bristol Sessions" ont eu lieu en
1927 et sont considérées par plusieurs comme étant le « Big
Bang » de la musique country. Ces séances d’enregistrement
comprenaient notamment des performances de la famille
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Carter (connue comme la première famille de musique
Museum à Bristol
country) et Jimmie Rodgers, le « père de la musique country »
qui a été la première personne intronisée au Country Music Hall of Fame.
Tous les samedis, le Carter Family Fold est le lieu d’événements uniques et vous êtes
invités à y participer soit en assistant à un spectacle ou encore en foulant sur la piste de
danse! Les habitants vous prendront par la main et vous apprendront des danses
traditionnelles telles le « flatfoot », le tout dans la maison d'origine de la légendaire
famille Carter. Passez la nuit au superbe Bristol Hotel, une propriété datant de 1925. Ne
manquez pas le bar sur le toit de l’hôtel qui offre une vue imprenable sur les montagnes
avoisinantes.

Jour 2 – La Crooked Road
On reprend la Crooked Road et on traverse le petit village de Damascus qu’on appelle «la
petite ville la plus sympathique le long du sentier des Appalaches ». On arrive à Galax,
ville qui accueille le plus célèbre événement de violoneux de tous les temps, la Galax
Fiddlers’ Convention. On y retrouve également le Rex Theatre, théâtre historique
remarquable.
On poursuit le voyage vers Hillsville, site des Hillsville Concert Series et Hillsville Jam
Sessions. A proximité, le Blue Ridge Music Center vous accueille avec des sons de violons,
banjos et guitares qui vous feront taper du pied à coup sûr! Le Blue Ridge Music Center
propose également une exposition interactive sur les origines de la musique américaine.
On y retrouve enfin des sentiers de randonnée pédestre offrant des vues imprenables sur
la région avoisinante.

Le Floyd Country Store

Floyd est votre prochain arrêt le long de la
Crooked Road. Située au cœur des magnifiques
montagnes Blue Ridge, Floyd est connue pour
ses «Jamborees du vendredi soir», qui ont lieu
chaque semaine au célèbre Floyd Country Store
(photo de gauche). Pendant la saison chaude,
les Jamborees débordent dans les rues créant
une fête dans toute la ville!

Jour 3 – La Crooked Road & Roanoke
Votre troisième journée débute avec une dernière excursion le long de la Crooked Road
vers Ferrum. Vous y explorerez le Blue Ridge Institute & Museum. De l’autre côté de la rue
on retrouve le Blue Ridge Farm Museum; on y a recréé une ferme des années 1800 et on y
propose des démonstrations d'histoire vivante et une variété d’activités pratiques. Enfin,
vous arriverez à Rocky Mount qui abrite le Harvester Performance Center où on peut
écouter de la musique « live », y compris du folk, du bluegrass, du country, du rock et
plus encore.
Votre exploration de la Crooked Road se termine à
Roanoke connue comme la « Star City of the
South » Récemment nommée « Capitale du vélo de
montagne de la côte est des États-Unis », cette ville
regorge d’options pour les amateurs de plein-air.
Certaines des activités les plus populaires incluent
le Virginia Museum of Transportation, le Roanoke
Star Overlook at Mill Mountain qui offre une vue
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imprenable sur la ville et les montagnes, le Musée
d'Art Taubman et le Roanoke Pinball Museum.
Profitez d'une reposante nuit de sommeil à l'Hotel Roanoke, un hôtel de style Tudor
construit en 1882 et inscrit au Registre National des Lieux Historiques.

Jour 4 – Roanoke
Avant de rentrer à la maison, il faut absolument visiter Black Dog Salvage qui propose une
étonnante variété d’antiquités et d'innombrables autres objets uniques. Vous reconnaitrez
peut-être Black Dog Salvage puisqu’on y
tourne la célèbre série télévisée Salvage
Dawgs. Puisque toute bonne chose a une
fin, nous vous suggérons de conclure votre
visite en reprenant la route vers le nord en
empruntant la célèbre Blue Ridge Parkway
reconnue pour ses montagnes les plus
spectaculaires du pays et des vues à couper
le souffle.
Le Blue Ridge Parkway

Des questions? Contactez Brigitte Bélanger-Warner qui se fera un plaisir de vous aider en
français.

