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Museum of Pop Culture et Space Needle, Seattle 

 
Seattle, Washington 
Bien avant que le monde entier ne reprenne en chœur les tubes de The Head and the Heart, 

Fleet Foxes et Macklemore & Ryan Lewis, Jimi Hendrix avait déjà mis Seattle sur le devant 

de la scène en faisant rugir sa guitare électrique dès la fin des années 1960. Au milieu des 

années 1980, la ville est devenue célèbre pour son mouvement grunge et les groupes 

Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et Alice in Chains sont passés de l’anonymat à la célébrité 

mondiale. Visitez le Museum of Pop Culture, abrégé en MoPop, pour découvrir des 

expositions consacrées à la culture populaire et en particulier à la musique locale et 

internationale. Assistez à des concerts exceptionnels dans les nombreuses salles légendaires 

de la ville. Acclamez les plus grands artistes contemporains au Columbia City Theatre, une 

salle historique, et imprégnez-vous d’une ambiance rappelant la grande époque du jazz, 

lorsque des stars comme Duke Ellington, Ella Fitzgerald et Ray Charles montaient sur cette 

scène dans les années 1940. Gardez un œil sur la programmation du Neumos et du 

Showbox pour écouter des artistes issus de la scène indépendante. Organisez votre voyage 

de façon à assister aux concerts de grands groupes aux festivals Bumbershoot, Sasquatch, 

Upstream Music Fest + Summit et Northwest Folklife. Avant de repartir, faites le plein 

d’albums vinyles chez les nombreux disquaires de Seattle, comme Easy Street Records.  

Hébergement 2 nuits à Seattle, Washington 

 



Seattle, Washington – Olympic National Park, Washington 
Quittez les salles de concert de Seattle et partez explorer l’Olympic National Park, un parc 

aux paysages variés abritant de nombreux écosystèmes, dont les glaciers des montagnes 

Olympiques, des forêts tropicales ancestrales, ainsi que les rivages du lac Crescent et de 

l’océan Pacifique. Ce parc est le paradis de tous les amoureux de la nature et une 

destination rêvée pour une pause de plusieurs jours pendant votre séjour.  

Hébergement 2 nuits dans la région de l’Olympic National Park, Washington 

 

Olympic National Park, Washington – Portland, Oregon 
Pour écouter de la bonne musique, mettez le cap sur Portland, la Mecque du rock 

indépendant américain, et profitez d’une scène musicale en plein essor. Parmi les groupes 

qui y ont vu le jour, on compte The Dandy Warhols, Blitzen Trapper, The Decemberists et 

The Shins. Découvrez des groupes du cru au Crystal Ballroom, au Doug Fir et au Roseland 

Theatre. En plus d’accueillir des magasins de disques de toutes tailles, Portland est le 

théâtre de nombreux événements musicaux et festivals, notamment Concerts in the Park, 

MusicFestNW et PDX Pop Now. Imprégnez-vous de l’esprit de contre-culture de la ville en 

profitant de ses nombreuses microbrasseries, de la pléthore de food trucks au centre-ville et 

des berges de la Willamette River. Vous avez plutôt envie d’une soirée classique ? Assistez 

à un concert symphonique de l’Oregon Symphony ou à un opéra au Portland Opera. 

Hébergement 2 nuits à Portland, Oregon 

 
Mississippi Records, Portland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willamette Valley, Oregon 

 
Portland, Oregon – Coos Bay, Oregon 
Faites un détour pour explorer l’Oregon Wine Country dans la Willamette Valley, réputée 

dans le monde entier pour son pinot noir d’exception. Avec plus de 550 vignobles, cette 

région est le lieu idéal pour faire une petite pause gourmande avant de prendre la route 

vers la spectaculaire côte Pacifique. Arrêtez-vous au Red Hills Market à Dundee pour 

déguster des mets composés d’ingrédients locaux. Puis, traversez la rue pour découvrir la 

salle de dégustation de l’Argyle Winery. Suivez l’Oregon Coastal Highway pour admirer 

les villes pittoresques et le panorama sur l’océan, avant d’arriver à Coos Bay, siège de 

l’Oregon Coast Music Festival, où l’on peut entendre des concerts de classique donnés par 

des musiciens venus de tous les États-Unis et du Canada. Une fois sur place, dégustez les 

spécialités locales à base de fruits de mer et profitez des magnifiques plages.  

Hébergement 1 nuit à Coos Bay, Oregon. 

 

Coos Bay, Oregon – San Francisco, Californie 
Rendez-vous à San Francisco et imprégnez-vous de l’histoire de cette ville au cœur du 

mouvement hippie dans les années 1960. Au cours du fameux été du « Summer of Love » 

en 1967, plus de 100 000 personnes se sont établies dans le quartier de Haight-Ashbury. 

Visitez ce célèbre carrefour, découvrez l’endroit où habitaient les membres du groupe 

Grateful Dead, au 710 Ashbury Street, et flânez jusqu’au Buena Vista Park pour admirer les 

bâtisses victoriennes colorées en contrebas. Passé glorieux et musique contemporaine se 



rencontrent au Fillmore, une salle de 1912 qui a jadis accueilli Janis Joplin, The Rolling Stones 

et Prince et qui continue de programmer les grands artistes de notre époque. Par le passé, 

San Francisco a été le théâtre du dernier concert des Beatles, au Candlestick Park, et du 

show de Led Zeppelin au Kezar Stadium. C’est la ville qui a vu naître Green Day, Journey et 

Credence Clearwater Revival. Parmi les scènes incontournables, on peut évoquer le Club 

Deluxe pour le jazz, le Bottom of the Hill pour les groupes indépendants locaux et les 

artistes de hip-hop, et le Feinstein’s at the Nikko pour les spectacles d’inspiration Broadway.  

Hébergement 2 nuits à San Francisco, Californie 

 

San Francisco, Californie – Côte californienne, Californie 
Après votre séjour trépidant à San Francisco, partez vous reposer vers le sud en 

descendant l’Highway One le long du littoral californien jusqu’à Monterey, où se tient le 

Monterey Jazz Fest en septembre, l’un des festivals de jazz les plus anciens au monde. 

Organisez votre visite afin de ne pas manquer cet événement incroyable, ou continuez 

vers le sud pour passer la nuit dans l’une des nombreuses villes côtières bordant l’océan 

Pacifique, comme Morro Bay, San Simeon ou Cambria.  

Hébergement 1 nuit sur la côte californienne, Californie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Golden Gate Park, San Francisco, Californie 

 
 
 



Côte californienne, Californie – Los Angeles, Californie 
Continuez votre périple en longeant la sublime côte californienne et arrêtez-vous à Santa 

Barbara pour déjeuner. Puis, mettez le cap sur Los Angeles, véritable siège de l’industrie 

musicale, où sont installées les maisons de disques Capitol Records et A&M Records. Sur 

la route, pensez à entonner les tubes des Beach Boys ou à écouter les riffs de guitare de 

Dick Dale pour vous plonger dans l’ambiance de la surf music. Outre la cérémonie 

annuelle des Grammy Awards organisée au Staples Center depuis des années, Los 

Angeles accueille des salles de légende comme le Troubadour, le Greek Theatre et le 

Hollywood Bowl. Le Whiskey a Go Go, sur la célèbre Sunset Strip à West Hollywood, attire 

toujours les fans de musique venus découvrir ce club qui a vu passer The Doors et Led 

Zeppelin. Le Viper Room, où se produisaient autrefois les Pussycat Dolls, et le Roxy, une 

scène légendaire où bien des artistes ont lancé leur carrière, valent également le détour. 

La cité des anges est une destination incontournable pour tous les mélomanes ; un séjour 

de plusieurs jours est donc tout indiqué pour profiter de tout ce que la ville a à offrir. Los 

Angeles est le lieu de résidence de nombreuses stars. Si vous visitez des lieux prisés des 

célébrités, comme l’Ace Hotel, le Château Marmont ou le restaurant de WolfGang Puck à 

l’Hotel Bel-Air, vous pourriez bien apercevoir des visages connus...  

Hébergement 2 nuits à Los Angeles, Californie 

Los Angeles, Californie – Palm Springs, Californie 

Quittez la côte Pacifique et rendez-vous à Palm Springs, à deux heures de route, un lieu 

de détente plébiscité par les stars. L’Empire Polo Club, qui accueille les célèbres festivals 

de musique Coachella et Stagecoach, est devenu un lieu de concert de premier ordre. 

Coachella se déroule sur deux week-ends en avril. Tous les styles de musique sont 

représentés. Coldplay, The Cure, Sir Paul McCartney, Calvin Harris, Guns N’Roses et Lady 

Gaga, entre autres, s’y sont produits par le passé. Le festival Stagecoach, qui se tient 

également en avril, est consacré à la musique country et a programmé des musiciens 

comme Shania Twain, Willie Nelson, Brooks and Dunn et Carrie Underwood. Si vous ne 

pouvez pas faire coïncider votre voyage avec un festival, vous trouverez d’autres 

superbes salles de concert à Palm Springs, comme l’Agua Caliente Casino Resort Spa, le 

Purple Room Supper Club et le McCallum Theatre.  

Hébergement 1 nuit à Palm Springs, Californie. 
  



 

 

Freemont Street, Las Vegas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palm Springs, Californie – Las Vegas, Nevada 
Roulez en direction du nord pendant quatre heures pour rejoindre Las Vegas, désignée 

« capitale mondiale du divertissement. » Au-delà de ses immenses casinos, Las Vegas est 

une ville fondamentale pour de très nombreuses figures du milieu de la musique. Parmi les 

légendes qui s’y sont produites ou y ont présenté un spectacle en résidence, évoquons 

Elvis Presley, Sonny and Cher, Dolly Parton, The Rat Park, Barbra Streisand et Liberace. 

Céline Dion, The Who, Elton John, Britney Spears et Cher s’y produisent actuellement en 

résidence dans des salles emblématiques telles que le Colosseum au Caesars Palace, 

l’AXIS au Planet Hollywood et le Park Theater au Monte Carlo. Les artistes en tournée 

passent inévitablement par le T-Mobile Arena et le MGM Grand Garden Arena. Outre leurs 

fabuleuses têtes d’affiche, les complexes de Las Vegas programment également certains 

des meilleurs concerts de musique lounge au monde. Restez plusieurs jours pour profiter 

de toutes les choses à voir et à faire.  

Hébergement 2 nuits à Las Vegas, Nevada 

 

 

 

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, 
consultez le site VisitTheUSA.com. 

 


