Ysingeaux (43)

Firminy (42)

Format horaire et périodicité :
Format de 60 Mn
un samedi sur 2
à 10h sur FM43 (rediff le dimanche à 6h du soir)
à Midi sur Radio Ondaine (rediff le mardi à 8h du soir)
Supports : l’émission est incluse dans les programmes de deux radios généralistes :
FM43
Radio Ondaine
Diffusion sur Fm et ou Internet : Les 2 radios diffusent l’émission par voies hertziennes
et en ligne. Couleur Country all around the world !
http://www.radiofm43.com/
http://www.radio-ondaine.fr/
Spécificités :
Couleur Country est d’abord militante. Elle entend défendre la musique country
authentique (anglo-saxonne et française) contre la boue musicale ambiante ; la Country
est la grande oubliée des médias français dits musicaux… Sur ce plan comme sur
d’autres, l’animateur s’inscrit sur la même ligne que le Country Web Bulletin et Country
Music Attitude qui défendent la Real Thing contre l’envahissement pop. Le mal vient peutêtre de ce que l’actuelle Nashville a voulu arracher le western au monde de la country ;
sans ce garde-fou cette musique a vite glissé vers la variété et la pop… On voit les fruits
que donnent cette politique : la disparition pure et simple du festival Country Rendez-Vous
de Craponne.
C’est pour cela que le slogan de Couleur Country est « de la boue sur les bottes, pas
dans les oreilles » L’émission diffuse les productions d’artistes country français
authentiques, mais également des BO de westerns et l’annonce des westerns à l’affiche.
Couleur Country s’affiche comme country & western ; plus exactement : country
méchamment western
Elle est une couleur. Aussi sont abordés au micro les domaines suivant qui ont fait
et font l’Amérique du Nord : Musique country, Histoire (de la Guerre de Sécession, des
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tribus amérindiennes, du chemin de fer, du Far-West en général), le cinéma western…
Pour cela l’animateur bosse avec des amis :
Alain Sanders parrain
countrymusicattitude.com
Lilly West marraine
lillywest.fr
Mary-Lou partenaires
mary-lou.fr
NeWestern partenaire
newestern.fr
et bien-entendu le Country Web Bulletin…
L’animateur a invité et invite divers acteurs country à l’antenne pour leur permettre
de parler de leurs passions : des artistes (Lilly West, les Cactus Pickers, Pierre Lorry,
Wayne Law...) des propriétaires de ranchs western en haute-Loire, et même une
maréchale-ferrand auvergnate qui sera prochainement au micro de Couleur Country. En
projets : Alain Sanders à l’occasion de la sortie de son fabuleux bouquin sur la musique
traditionnelle texane « Bal(l)ades Texanes » paru chez Atelier Fol’fer, Mary et Jean-Luc
du groupe Mary-Lou, le directeur de publication de NeWestern...
Podcasts Couleur Country : https://www.radio-ondaine.fr/couleur-country-2/
Bruno Richmond :
LA RADIO - Années 1980-1990 : Bruno est animateur professionnel, sous le
pseudo de Stevens, sur Fun et Europe 2 en régions, et sur Radio Méditerrannée 11
(Carcassonne). Europe 2 s’étant mis à l’arrêt au début des années 2000 (pour ensuite
devenir Virgin Radio) Bruno opta pour une reconversion professionnelle.
LA MUSIQUE COUNTRY - Années 2000-2010 : Bruno mettait ses temps libres à la
fondation d’un blog nommé déjà « Couleur Country » afin de faire partager ses goût
immodérés pour la musique country et le western. C’est la rencontre avec Lilly West au
printemps 2010, qui le fit entreprendre une collaboration avec elle : présentation de son
concert à Firminy le 26 juillet 2010, présentation de son concert à Vals-Près-Le Puy (63)
le 15 octobre 2011. Le 8 août 2010, Bruno Richmond avait remis le pied à l’étrier de
l’animation, sur FM43, pour la première de « Couleur Country », cette fois-ci pour diffuser
la musique qu’il aime. Et Lilly West devenait Marraine de l’émission.
HISTOIRE AMERICAINE & WESTERN - Plusieurs westerns font la part belle à
l’Histoire américaine. Outre « Gettysburg » et « Gods and Generals » et « Gone with the
Wind », vous avez « Le Bon la Brute et le Truand », Au hasard de rencontres sur des
festivals country, Bruno fit la rencontre le Monsieur Country français, Alain Sanders,
ancien Grand-Reporter, alors éditeur de la revue Country Music Attitude, laquelle
deviendra un site à succès (countrymusicattitude.com.) Avec Alain, Bruno partage la
passion de la Country, du Western et de l’Histoire notamment la Confédération sudiste
(1861-1865). A chaque fois qu’Alain publie un livre sur l’Histoire américaine et la Musique
country, il sait qu’il peut en parler au micro de Couleur Country.
L’équitation western a sa place dans Couleur Country puisque Bruno, au fil des émissions
parle du magazine NeWestern vendu en kiosque et par internet.
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