
 

 

 
Countrifield SOul 

by Emerson Drive 
 

 
Ame Campagnarde 

par Emerson Drive 

 

Kick my countrified soul 

Well, I heard it on the radio 

They're coming back to town 

Playing at the Wilson County Fair 

Put in my forty and some overtime 

I think I'm overdue 

You can bet your party boots that I'll be there 

 

 

 

For some red-hot, real fast, 

Chicken-picking turbo-grass 

Aerosmith or Cotton Eyed Joe 

A little starlight, moonshine 

Down home, party time 

Turn it loose and let it go 

And kick my countrified soul 

 

 

 

The band is a pumping 

The singer's got the crowd 

Crazy and dancing in the aisles 

There ain't nobody sitting 

Got their hands up in the air 

There's a couple shaking 

Like the girls gone wild 

 

For some red-hot, real fast, 

Chicken-picking turbo-grass 

Aerosmith or Cotton Eyed Joe 

A little starlight, moonshine 

Down home, party time 

Turn it loose and let it go 

And kick my countrified 

 

 

Chicken in the bread pan picking out dough 

Mama's tuned in to the radio 

Everybody's in the backyard, what do ya 

know 

Singing Walk This Way to the Cotton Eyed 

Joe 

 

 

New York City, Cleveland, Boston 

 

Botter mon âme campagnarde 

Bien, je l'ai entendu à la radio 

Ils reviennent en ville 

Jouer à la foire du comté de Wilson 

Je suis dans ma quarantaine et quelques 

heures supplémentaires 

Je pense que je suis attendu 

Vous pouvez parier que vos bottes de fête 

que je serai là 

 

Pour un certain Red-Hot* vraiment rapide, 

Chicken-picking** turbo-grass (style de 

musique) 

Aerosmith*** ou Cotton Eyed Joe 

Un peu de la lumière des étoiles, un clair de 

lune 

D'être chez soi, le temps d'une fête 

Lâcher prise et se laisser aller 

Et botter mon âme campagnarde 

 

Le groupe est un pompage 

Le chanteur électrise la foule 

Folle et dansante dans les allées 

Il n'y a personne d’assis 

Ils ont les mains levées 

Il y a un couple qui s'agite 

Comme les Girls Gone Wild**** 

 

Pour un certain Red-Hot vraiment rapide, 

Chicken-picking turbo-grass 

Aerosmith ou Cotton Eyed Joe 

Un peu de la lumière des étoiles, un clair de 

lune 

D'être chez soi, le temps d'une fête 

Lâcher prise et se laisser aller 

Et botter mon âme campagnarde 

 

Poulet dans le moule à pain***** choisit la 

pâte 

Maman l'écoute de la radio 

Tout le monde est dans la cour, qu'est-ce que 

vous savez  

Chanter Walk This Way****** jusqu'à 

Cotton Eyed Joe ? 

 

New York, Cleveland, Boston 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Carolina, L.A., Austin 

Doesn't matter where you're from 

Everybody needs 

 

A little starlight, moonshine 

Down home, party time 

Turn it loose and let it go 

And kick my countrified 

 

 

Red-hot, real fast, 

Chicken-picking turbo-grass 

Aerosmith or Cotton Eyed Joe 

A little starlight, moonshine 

Down home, party time 

Turn it loose and let it go 

Kick my countrified soul 

 

 

Kick, kick my countrified soul 
 

Caroline, L.A., Austin 

Peu importe d'où vous êtes 

Tout le monde a besoin  

 

D'un peu de la lumière des étoiles, un clair de 

lune 

D'être chez soi, le temps d'une fête 

Lâcher prise et se laisser aller 

Et botter mon âme campagnarde 

 

Les Red-Hot vraiment rapide, 

Chicken-picking turbo-grass 

Aerosmith ou Cotton Eyed Joe 

Un peu de la lumière des étoiles, un clair de 

lune 

D'être chez soi, le temps d'une fête 

Lâcher prise et se laisser aller 

Botter mon âme campagnarde 

 

Botter, botter mon âme campagnarde 

 

*Red Hot Chili Peppers (couramment 

abrégé en Red Hot ou RHCP) est un groupe 

de rock américain formé en 1983 à Los 

Angeles. Leur musique mêle principalement 

des éléments de rock et de funk, avec des 

influences punk, metal et rap. Les Red Hot 

Chili Peppers ont commencé à se faire 

connaître dans des clubs par des prestations 

très survoltées, avant d'enchaîner de 

nombreuses apparitions dans les festivals 

underground. Après la mort tragique du 

guitariste Hillel Slovak en 1988, ils ont 

commencé à écrire des textes plus profonds, 

accompagnés de mélodies plus complexes et 

recherchées. 

En près de trente ans de carrière, le groupe a 

enregistré dix albums studio dont les plus 

vendus sont Blood Sugar Sex Magik et 

Californication, sortis respectivement en 

1991 et 1999. Ils ont vendu plus de 60 

millions d'albums dans le monde. C'est l'un 

des groupes de rock ayant classé le plus de 

singles n°1 au U.S. Mainstream Rock chart, 

à savoir 11 singles, dont les tubes planétaires 

Give It Away, Under the Bridge, My Friends, 

Scar Tissue, et Californication. 

Après une pause d'environ deux ans, durant 
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Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

laquelle chaque membre se consacrait à 

d'autres projets musicaux, les Red Hot Chili 

Peppers ont retrouvé le chemin des studios le 

12 octobre 2009, comme l'avait indiqué le 

batteur Chad Smith au magazine Rolling 

Stone. L'album sera écrit sans John 

Frusciante, celui-ci ayant quitté le groupe en 

2008. La nouvelle a officiellement été 

annoncée le 16 décembre 2009 par le 

guitariste sur son site et son blog Myspace, 

laissant une lettre à l'adresse de ses fans. 

Josh Klinghoffer a confirmé qu'il était le 

nouveau guitariste du groupe. 

 

 

**LE CHICKEN PICKING  est une 

technique pour jouer de la guitare Le 

chicken picking est une technique de la 

famille de l'alternate picking, qui 

occasionellement ou à intervalle régulier, 

demande à aller chercher en saut de cordes 

une corde plus éloignée avec un seul doigt 

(en général le majeur) 

 

*** Aerosmith est un groupe de rock 

américain formé en 1970 à Boston, parfois 

appelée "Les Bad Boys de Boston". Leur 

style hard rock, typique des années 1970, qui 

est enracinée dans le blues, en est venu à 

également intégrer des éléments de pop, de 

metal et de rhythm and blues, et a inspiré de 

nombreux artistes de rock et de metal 

ultérieurs. Aerosmith est l'un des groupes de 

rock qui ont connu le plus de succès, avec 

150 millions d'albums vendus dans le monde, 

dont 67 millions rien qu'aux États-Unis. Ils 

détiennent le record du plus grand nombre 

de disques d'or et multi-platine pour un 

groupe américain. Ils ont placé 21 hits au 

Top 40 dans le Billboard Hot 100 et 9 hits 

no 1 au Mainstream Rock. Ils ont également 

remporté 4 Grammy Awards et 10 MTV 

Video Music Awards (catégorie dont ils sont 

les recordmens). Ils ont été intronisés au 

Rock and Roll Hall of Fame en 2001, et 

placé 57e dans le classement des 100 plus 

grands artistes de tous les temps du 

magazine Rolling Stone en 2005. 
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Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

 

****Girls Gone Wild est une société de 

divertissement pour adultes 

 
*****Chicken in the bread pan C'est une 

vieille chanson de fête familiale 

 

******Walk This Way est une chanson du 

groupe de hard rock Aerosmith écrite par 

Steven Tyler et Joe Perry.  
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