"LA COUNTRY POUR LES NULS"
CHAPEAU OU CASQUETTE ???
Le chapeau c’est la meilleure protection pour : le soleil, la pluie, la neige, la poussière, la
forme souvent en fonction du job, la couleur : blanc la journée, l’été pour la chaleur ou noir
pour le soir et l’hiver, le plus : porté par les anciens, quoi que !!!, le défaut : encombrant !!!
(moins pratique pour boire sa bière à la bouteille), si position enfoncée vers l’avant.
Le choix : classique country où on trouve des versions made in Chine de tout style country
ou pas. L’anecdote : en France certains vendent des chapeaux de brousse sénégalais, les non
initiés à la country ni voyant que du feu !!!
Comme les Américains passent beaucoup de temps dans leur bagnole (le char pour les
Québécois) c’est impossible de conduire avec un chapeau à cause de l’appui-tête * "faites
l’essai" !!! Donc là, la casquette est beaucoup plus pratique, soit elle est simple et de toutes
couleurs ou avec un sticker en plus qui dévoile votre personnalité et vos goûts, exemple :
une marque de pastis, là on voit que vous aimez l’eau fraîche et les glaçons !!!, le plus :
portée par les jeunes et les anciens aussi, le défaut : elle n’aime pas la pluie, certaines
deviennent vite une éponge "la casquette" !!!
*Je ne sais pas si on peut l’enlever vis-à-vis des assurances ??? Déconseiller pour la sécurité :
«coup du lapin».
Pour les musiciens country, le chapeau fait penser aux dames : cowboy, rodéo, nature. Pour
la casquette : elles pensent plutôt : routier, employé, sportif. Pour les danseurs on pense
surtout musique & tradition. Par contre, pour les bikers dans les états où le casque n’est pas
obligatoire ce n’est ni chapeau ni casquette (ça s’envole) c’est le Bandana qui a la côte…
Dans les : honky tonk, saloon, dance hall : les femmes ne portent pas de chapeau !!! par
tradition ou parce qu’elles sont passées chez le coiffeur ???
D’après notre vécu au Texas. Maintenant c’est vous qui voyez, faite votre choix.
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