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Chère Madame, cher Monsieur, 
 

Notre Association,  Country Music Mémorial (C.M.M) 

 
Organise en juin 2014 son 28ème voyage à Memphis & Nashville, Tennessee USA. 
 
A l’occasion de la 43ème FAN FAIR (devenue CMA Music Festival) organisée par la Country 
Music Association de Nashville. 

C’est un festival unique dans le monde musical qui attire plus de 60.000 fans de tous horizons. 
Comme tous les ans, notre fidèle ami Georges LANG créateur de WRTL Country, des Sagas 
et  des Nocturnes sur RTL, nous accompagnera pendant ce voyage. Nous avons réalisé 
ensemble son émission WRTL Country du 30 novembre 2012 dans laquelle nous parlons de 

 Nashville, Memphis et du voyage. Vous pouvez l'écouter (partie 2 et 3) sur le blog WRTL 

http://www.rtl.fr/emission/wrtl-country/billet/l-emission-du-vendredi-30-novembre-2012-7755328269 

 
Imaginez 4 jours de concerts non-stop, au cours desquels nous verrons et entendrons plus de 
300 artistes et groupes représentant le meilleur de la country music. Tous les styles y sont 
représentés: 
 

 New country / country traditionnelle, 
 Country-rock / Folk et Americana / Bluegrass, 
 Western swing / Cajun / Rockabilly / Gospel. 

 
Des manifestations particulières sont également prévues pour les Line Dancers au Wild Horse 
Saloon. Des shows du matin au soir, sur plusieurs scènes du centre ville et notamment le soir 
au LP Field, le stade de football des Tennessee Titans, où le son est plus musclé. La musique 
ne s’arrête jamais  et les soirées se prolongent dans les nombreux Honky-Tonks de Broadway. 
 
Un aperçu des artistes qui se sont produits ces dernières années : 
 

Dolly Parton, Reba McEntire, Miranda Lambert, Lee Ann Womack, 
Taylor Swift, Lady Antebellum, Kenny Rogers, Keith Urban, Daryl Worley, 

Rascal Flatts, Gretchen Wilson, Dierks Bentley, Josh Turner, Carrie Underwood, 
Sugarland, Jerry Lee Lewis, Clint Black, LeAnn Rimes, Travis Tritt, Terri Clark, 

Patty Loveless, Kenny Chesney, Willie Nelson, Alan Jackson, Brad Paisley, 
Jo Dee Messina, Martina McBride, Billy Ray Cyrus, Hank Williams Jr, Montgomery 

Gentry, les Judds, Rhonda Vincent, Rodney Crowell, Marty Stuart, Trace Adkins, les 
Bellamy Brothers,  Vince Gill, Tanya Tucker, Joe Nichols,  Tracy Byrd, Sara Evans..etc. 
 
Il serait plus simple de dire QUI ne passe pas à la Fan Fair. 

 



 

 

La FAN FAIR, c’est aussi la parade sur Broadway pour lancer le festival et la visite au Music 
City Center, ou la plupart des artistes viennent rencontrer leurs fans et se livrer 

complaisamment à des séances de photos et d’autographes avec eux. 
 
Au delà de la FAN FAIR, d’autres spectacles et visites sont des must : 
 

 Le GRAND OLE OPRY : le show radio mythique de WSM créé en 1925, c’est un peu la 
soirée des vétérans dans le temple de la Country Music, le Ryman Auditorium (Dolly 
Parton, Loretta Lynn, Bill Anderson, Little Jimmy Dickens etc..) mais aussi des 
générations plus récentes (Josh Turner, Brad Paisley, Keith Urban, Alison Kraus, Ricky 
Skaggs, Marty Stuart, Randy Travis, Emmylou Harris, Vince Gill, Taylor Swift etc.. ) 
nous vous proposons ce show en option pendant le séjour. 

 

 Le LATE NIGHT JAM de Marty Stuart qui invite une kyrielle de chanteurs et groupes 
très connus. Ce show incontournable dure près de quatre heures le mercredi soir, c’est 
une formidable entrée en matière de la Fan Fair (les tickets, en option, seront à nous 
régler sur place en dollars, soit 60 $), 

 

 Le COUNTRY MUSIC HALL OF FAME : c’est le plus grand musée au monde 
consacré, dans un décor de cathédrale, à la country music, ses artistes, son histoire et 
ses origines. 

 
Depuis plusieurs années, nous incluons une première étape à MEMPHIS  qui enthousiasme 
généralement  tous nos participants par sa densité: Graceland et Elvis, le studio SUN, Beale 
Street et ses clubs de blues, le superbe musée du Rock‘n’Roll, l’usine GIBSON, le musée 
STAX du Rhythm’n’blues, le Mississippi et les bateaux à roues... 
 
Afin de faciliter nos déplacements sur place, nous louons des voitures ou des vans que les 
participants  occupent à 4/6 personnes. Le coût est directement inclus dans le prix du voyage. 
Deux ou trois participants par voiture se partagent la conduite, très facile et prudente aux USA. 
 
Pour vos dépenses sur place, prévoyez 10/15 € pour le repas du soir car après un copieux 
breakfast matinal (le buffet chaud américain est inclus), nous déjeunons "sur le pouce" pour 
quelques dollars. 
 
Pour participer à ce voyage, il est nécessaire que vous soyez membre adhérent de la C.M.M et 
à jour de votre cotisation. Merci de joindre celle-ci, soit 20 € à votre inscription (date limite 
inscription au voyage : 31 mars 2014) 
 
Certains souhaitent profiter du voyage pour rallonger leur séjour. Il est possible d’aménager vos 
dates à l’aller ou/et au retour, de même que le trajet. N’hésitez pas à nous soumettre vos 
souhaits particuliers. Nous connaissons bien les Etats-Unis et pourrons vous conseiller et 
organiser votre séjour. 
 
Les nouvelles dispositions d’entrée aux USA nécessitent de posséder soit un passeport à 
lecture optique délivré avant le 26/10/2005 (valide 6 mois après le retour), soit le nouveau 
passeport numérique. De plus, il y a obligation de s’enregistrer avant le départ sur le site  de 
l’Immigration US (Esta). C’est une formalité payante (14 $ par personne en juin 2013) à faire sur 
internet (nous pourrons vous y aider si vous le souhaitez). 
 
En espérant vous compter parmi nous et restant à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, nous vous adressons nos très cordiales salutations. 
 
 
G.  MEFFRE          G.ROUIT 
 
Pour toute information vous pouvez joindre : 

 Gérard MEFFRE au 01.30.53.04.93 gerard.meffre@free.fr 
 Gilbert ROUIT au 01.64.63 69 53  (le  soir après  20H30 et week end) 
 nous contacter par mail à : countrymusicmemorial@orange.fr 

mailto:countrymusicmemorial@orange.fr


 

 

PROGRAMME DU VOYAGE FAN FAIR 
MEMPHIS-NASHVILLE DU 1 AU 10 JUIN 2014 

 

 Dimanche 1 juin 
Départ de PARIS-Charles-de-Gaulle (rendez-vous à 8.00 H) et arrivée à Memphis en fin 
d’après-midi. Notre hôtel pour 2 nuits est situé en centre ville, face au Mississippi. 
 

 Lundi  2 juin 
Ce voyage débute par la visite PLATINE, le lundi matin, de GRACELAND (inclus dans le 
prix), la maison d'Elvis Presley. Vous pourrez admirer ses appartements, ses disques d'or 
et objets personnels. Vous pourrez vous recueillir sur la tombe du King dans le jardin des 
méditations. Graceland vous ouvre aussi les portes de la fabuleuse collection de  voitures et 
motos d'Elvis et vous invite à monter à bord de son célèbre Jet privé "le Lisa Marie".  
 
Profitez de votre après midi pour  partir  à la découverte du « musée du  Rock and Roll », 
des guitares de l’Usine « Gibson » ou du « Stax museum ». Et quand le soir descend, dans 
la chaleur du Sud, vivez au rythme de Beale street, "Put the South on your Mouth" en 
dégustant au son du blues  les fameuses BBQ Ribs au BB King. Tard dans la nuit, laissez 
vous happer par les artistes locaux du « Jerry Lee Lewis honky tonk club » au coin de la rue. 
 

 Mardi 3 juin  
Visite (incluse dans le prix) du légendaire Studio SUN  qui a lancé Elvis, Jerry Lee Lewis, Carl 
Perkins, Johnny Cash  et Roy Orbison. Puis nous prendrons la route de Jackson pour un stop 
hors du temps au « Casey Jones village » et éventuellement la visite du « Ranch de Loretta 
Lynn » ou du « Musée du Rockabilly » avant d'arriver à Nashville pour rejoindre notre hôtel. 
 

 Mercredi 4 juin 
Journée libre pour découvrir la ville et assouvir les envies de shopping : vêtements western, 
santiags, instruments de musique, CDs, etc… sans oublier la parade, le matin, des artistes sur 
Broadway. 
 

 Jeudi 5 juin matin, 
Début de la FAN FAIR: jusqu’au Dimanche 9 juin au soir. 
Le cœur de « Music City » bat son plein pour sa 43eme Fan Fair au rythme de ses 300 

artistes qui se produisent sur toutes les scènes de la ville  dont le  LP Field et le Riverfront. 

Ici la Country Music à des airs de modernité. 
 
Les plus traditionalistes iront écouter  la country Music en habits de lumière au Ryman avec 
le Late Jam de Marty Stuart ou au Grand Ole Opry, tandis que les line dancers se 

retrouveront sur l'immense piste du  « Wild horse saloon ». 

 
Nos tickets numérotés et réservés nous donneront accès aux 4 concerts du soir au LP Field, 
ainsi qu’une priorité d’entrée dans la journée à la scène du Riverfront Park et l’entrée du Music 
Center où vous pourrez rencontrer « live » vos artistes favoris pour des séances photos et 
dédicaces. 
 
Dans Broadway, les bars  "Tootsie", "Le Robert's", "Le Station Inn" restent les lieux 
mythiques pour apprécier le Hillbilly autant que le Bluegrass. Les fans de la série 
« Nashville » ne manqueront pas d’aller au "BlueBird Café" et les fans de Johnny Cash 
découvriront avec plaisir le tout nouveau musée rempli de souvenirs de l’homme en noir. 
 
Le Tennessee, c'est aussi de magnifiques  plantations sudistes à visiter  (Belle Meade, 
Hermitage...). Et avant votre départ, faites une dernière  halte à Lynchburg où en 1866 un 
certain Jack Daniel installa sa distillerie de whiskey qui le rendit célèbre à travers le monde. 
 

 Lundi 9 juin 
Et, puisque il faudra bien rentrer, nous quitterons Nashville le matin pour arriver à Paris-
Charles-de-Gaulle Mardi 10 dans la matinée. 



 
 

 
VOYAGE NASHVILLE 43ème FAN FAIR 2014 

 

 
DATES : départ de Paris-CDG le 1 juin 2014 – retour à Paris-CDG le 10 juin 2014. 
 
PRIX ET CONDITIONS : 
 

 Prix du séjour par personne en chambre DOUBLE à partager : 2760 Euros 

 Pour une chambre simple, ajoutez 650 €  
      Réduction de 3 % aux précédents participants au voyage. 

 
Le prix est basé sur la parité 1 € = 1.30 $ et est susceptible de réajustement en baisse/hausse 
si le cours du dollar varie de +/- 3 % au moment du départ. Il comprend les taxes d’aéroport, de 
sécurité et les surcharges « fuel » en cours (100 € au 10/9/2013) et est également susceptible 
de révision si leur montant est revu d’ici le départ. 
 
CE PRIX COMPREND : 
 

 Les vols PARIS/MEMPHIS et NASHVILLE/PARIS sur ligne régulière, classe 
économique,  

 
 La location de voiture (4/6 personnes/voiture ou van) incluant le kilométrage illimité, 

toutes les taxes et assurances, 3 conducteurs possibles, 
 

 L'hébergement (8 nuits) en chambre DOUBLE à partager, petit déjeuner buffet inclus, 
 

 Les visites de GRACELAND (Tour PLATINE) et des Studios SUN à MEMPHIS, 
 

 Les tickets LOWER PREMIUM (places assises réservées numérotées) pour tous les 
concerts au LP Field, 

 
 Une assurance ANNULATION et ASSISTANCE - Accident/maladie/rapatriement. 

 
 
SUPPLEMENT : 
(En option) Concert GRAND OLE OPRY : 50 € à joindre au 1er règlement. 
(En option) Le LATE NIGHT JAM - concert Marty Stuart: 60 $ à régler sur place. 
 
LOCATION DE VOITURE : 
Veuillez nous préciser sur le bulletin d’inscription si vous possédez le permis de conduire et si 
vous êtes d’accord pour conduire. Les voitures seront prépayées par C.M.M mais une carte de 
crédit internationale au nom d’un des conducteurs sera nécessaire pour déposer la caution qui 
ne sera pourtant pas débitée. Vous devrez également régler en rendant la voiture,  environ 
30$ par personne représentant les pénalités du retour des voitures de Nashville à Memphis. 
 
CALENDRIER DES PAIEMENTS :  
Afin de faciliter la gestion de votre budget, nous vous proposons de régler en 3 fois comme 
suit :  
- 1200 € à l’inscription + cotisation CMM 20 € + (éventuelle option) Grand Ole Opry 50 €,  
- 1200 €  le 15 février 2014, 
- le solde  le 31 mars 2014. 
 
ANNULATION :  
En cas d'annulation, il sera retenu : 
- 35 % du coût total jusqu’à 120 jours avant le départ, 
- 75 % du coût total de 119 à 70 jours avant le départ, 
- 90 % du coût total à moins de 70 jours avant le départ, 
-100 % du coût total, en cas de non présentation au départ. 



 

BULLETIN D'INSCRIPTION (date limite inscription 31 mars 2014) 
 

AU VOYAGE : MEMPHIS-NASHVILLE-FAN FAIR DU 1 AU 10 JUIN 2014 
 

 
 

NOM................................................PRENOM...........................................SEXE................ 
 
ADRESSE………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal...................Ville....................................Mail……………………………………. 
 
Tel dom.....................................Bureau...................................Mobile................................. 
 
AGE...............Nationalité.…………….. Profession….......................................................... 
 
Accompagné de ................................................................................................................. 
 
Numéro de passeport …………………….......... Date et lieu d’émission :………………… 
 
Comment avez-vous connu notre voyage ?....................................................................... 
 

PARTICIPEREZ VOUS A :                OUI  NON 
 

 Soirée au GRAND OLE OPRY – en option  ( )     ( ) 
        (Le prix de 50 € est à joindre au 1er règlement) 
 

 Concert LATE NIGH JAM de Marty Stuart  ( )     ( ) 
         (à nous régler sur place: 60 $) 

 
- Location de voiture : 

              
 Avez-vous le permis de conduire ?              ( )     ( ) 
 Etes vous d’accord pour conduire ?              ( )                ( ) 
 Avez-vous une carte de crédit internationale ? ( )     ( )  

    
MERCI D’IMPRIMER CE BULLETIN ET DE LE RENVOYER REMPLI ET SIGNE A : 

 
GERARD MEFFRE – C.M.M 

34, avenue des Pages 
78110  LE VESINET 

 
Accompagné DE LA COPIE DU PASSEPORT DES PARTICIPANTS et de votre premier 
versement de 1200 € (+ adhésion CMM 20 € + éventuelle option Grand Ole Opry 50 €) par 
chèque à l'ordre de C.M.M. 
 
CONDITIONS ANNULATION :          
En cas d'annulation, il sera retenu : 
- 35 % du coût total jusqu’à 120 jours avant le départ, 
- 75 % du coût total de 119 à 70 jours avant le départ, 
- 90 % du coût total à moins de 70 jours avant le départ, 
-100 % du coût total, en cas de non présentation au départ. 
 

Lu et approuvé / signature                    Date 


