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Sur Souvenirs FM, la devise est : « Tous les tubes, 
tous les styles », et la musique Country fait partie 
des styles musicaux diffusées sur l’antenne de cette 
radio.

Ayant toujours écouté de la musique, mes choix 
musicaux sont très éclectiques. Des cassettes audio, aux 
disques vinyle et CD de musiques de tout style (Disco, 
Pop, Rock, Folk, Soul, variété française, internationale, 
musique classique, sans oublier la Country) remplissent 
les étagères de ma discothèque.

Je suis par ailleurs président d’un club de danse Country 
à Saint-Paul lès Dax, que j’ai fondé avec mon épouse en 
2008, au sein duquel j’enseigne en tant que bénévole. 
Dès les premières semaines d’existence du club, Sylvie, 
chargée du développement sur la radio Souvenirs FM, 
nous a contactés pour un partenariat en vue de diffuser 
les annonces de nos cours de danse, de nos soirées, 
des concerts et de l’actualité de notre club.

Passionné par l’histoire de la musique Country, j’écoute 
de fait beaucoup de Country Music. En janvier 2020, la 
direction de Souvenirs FM me confie l’antenne, en tant 
qu’animateur bénévole, pour présenter 2 chroniques 
hebdomadaires, d’une durée de 2mn30 environ, 
diffusées du lundi au dimanche, le matin à 9h45 et le soir 
à 18h45, intitulées « Embarquement pour Nashville », 
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mondiale de la Country Music.

La chronique du matin traite plus particulièrement d’un 
événement musical ou d’une situation du moment se 
déroulant à Nashville, et la chronique du soir est faite 
pour présenter la sortie du dernier album, du dernier 
single ou de l’actualité particulière d’un artiste ou d’un 
groupe d’artistes. Les 2 chroniques sont identiques 
toute la semaine et changent chaque semaine.

A l’aide d’une documentation diverse et variée, ainsi 
que des connaissances personnelles, je parle de 
l’actualité des artistes, des concerts, du déroulement 
des festivals, des divers rassemblements et des 
grandes cérémonies de la Country Music aux Etats-
Unis et dans le monde. J’accompagne chaque 
chronique d’un extrait musical de 45 secondes environ, 
concernant l’artiste qui est le sujet de la chronique, 
dont je réalise moi-même le montage dans mon petit 
studio personnel.

Pour illustrer ces 2 chroniques, je réalise un slider 
(une affiche documentée) avec les photos du ou 
des artistes qui en sont le sujet, ainsi que quelques 
commentaires pour indiquer aux auditeurs le contenu 
des chroniques. Ces sliders sont mis en ligne sur la 

page Facebook de la station et les auditeurs peuvent 
donner leur avis. Les podcasts de ces chroniques sont 
également mis en ligne sur le site Internet de la radio 
pour y être écoutés ou téléchargés.

Je partage ainsi ma passion de la Country Music avec 
les auditeurs de Souvenirs FM, et leur faire écouter 
des artistes et des musiques qu’ils n’entendent pas 
tous les jours.

Alors, chers auditeurs de Souvenirs FM, 88.6 pour le 
Grand Dax et la Chalosse et 97 FM pour Soustons 
et la Côte Sud des Landes, tendez l’oreille chaque 
jour de la semaine, à 9h45 et 18h45, pour écouter les 
dernières informations et les nouveautés musicales 
Country en direct de Nashville.

Patrick DESLUX
06 71 22 01 44  ou  06 81 72 21 77

Site Internet du club de danse Country : 
www.theoutlawcountrydancers.fr

patrick@theoutlawcountrydancers.fr


