𝔻𝕦𝕣𝕙𝕒𝕞 ℂ𝕠𝕦𝕟𝕥𝕪 ℙ𝕠𝕖𝕥𝕤

© Steve Gerrard

𝔻𝕦𝕣𝕙𝕒𝕞 ℂ𝕠𝕦𝕟𝕥𝕪 ℙ𝕠𝕖𝕥𝕤

est un
groupe qui se démarque par ses compositions et
ses performances alliant blues, folk et gospel,
créant un mélange électrique. Avec trois albums
à leur actif, ces musiciens passionnés nous
livrent leur 4ème opus, HAND ME DOWN
BLUES, sorti le 20 septembre 2019. Cet album
dédié au blues, combinant à la fois des
compositions originales et des reprises de leurs
artistes préférés, ne manquera pas de titiller
l’oreille des amoureux du blues. Et avec le

producteur Bill Garrett aux commandes, les
“ℙ𝕠𝕖𝕥𝕤” sont entre de bonnes mains ! Ils sont
cinq musiciens/auteurs-compositeurs chevronnés
travaillant individuellement et en
collaboration… Ils transmettent leur évidente
joie de vivre avec le public depuis leurs débuts
en 2011. C’est ensemble que Kevin Harvey,
leader intrépide et chanteur principal,
accompagné de ses confrères musiciens, se
retrouvent sur scène en concert dans des
festivals, des clubs et un peu partout !

“Vous aurez tellement de plaisir, que vous en oublierai à quel point ils sont bons”
– “Democrat and Chronicle”, Rochester, NY, Juin 2019

ℕ𝕠𝕦𝕧𝕖𝕝 𝕒𝕝𝕓𝕦𝕞 – Hand Me Down Blues
Hand me Down Blues – Durham County Poets
The Moon Won’t go Down - David Whyte
Evil in the Heart of Man - Kevin Harvey
Still Water - Dave Bartholomew & Pearl King
With a Little Help From my Friends – Lennon,
McCartney
Help me to Change - Neil Elsmore
Kidney Stew - Eddie Cleanhead Vinson
One Lonely Toothbrush - Carl Rufh
Can’t be Satisfied - McKinley Morganfeld
If the Lid don’t Fit - David Whyte
St. James infirmary – Traditional
That Ain’t Right - Neil Elsmore
I’ve Been Living with the Blues - Brownie McGee

« Je suis allé à mon premier concert blues avec trois de mes meilleurs amis en 1981. Nous avions des billets pour voir
Muddy Waters au Spectrum à Montréal. Lorsque je suis entré dans la salle, le riff de guitare caractéristique de Muddy
sonnait dans les airs et débordait dans le hall. Nous nous sommes donc tous précipités vers le devant de la scène. J'ai
été stupéfait. J'étais un jeune homme de 19 ans en présence d'un maître ! Je plantai fermement mes coudes sur la
scène et regardai Muddy droit dans les yeux… J’ai posé ma main sur sa chaussure. Muddy m'a regardé et m'a fait un
clin d'œil, comme pour dire : « Bienvenue dans le blues, fils. »
Harvey - avec David Whyte, Neil Elsmore, Carl Rufh et Rob Couture, tous originaires d'Ormstown, au Québec et des
environs de la vallée de Châteauguay - ont 𝔻𝕦𝕣𝕙𝕒𝕞 ℂ𝕠𝕦𝕟𝕥𝕪 ℙ𝕠𝕖𝕥𝕤 et plusieurs parutions ; Grimshaw
Road (2017), Chikkaboodah Stew (2014) et Where The River Flows (2012) pour en témoignent.
« Je ne savais pas que lors de ce concert de Muddy Waters, trois mois plus tard, je subirais une blessure à la moelle
épinière qui changerait ma vie. Cette expérience - le fait de voir Muddy – a fait du blues un incontournable pour moi.
Le groupe et moi-même avons nos propres expériences et inspirations pour créer cet « album blues » qui rend
hommage aux grands du blues, nos inspirations. Muddy Waters n’est que l’un des nombreux auteurs du genre à nous
le transmettre, et nous voulons maintenant continuer dans cette tradition en y apposant notre propre marque et
partageant le blues à la prochaine génération. »
- Kevin Harvey

ℙ𝕠𝕚𝕟𝕥𝕤 𝕔𝕦𝕝𝕞𝕚𝕟𝕒𝕟𝕥𝕤
Deep Roots Festival, Nova Scotia
Folk Festival sur le Canal, Montréal
Ottawa Blues Festival, Ottawa
Upstsairs Jazz Bar and Grill, Montréal, QC
Daryl's House ClubPawling, NY, USA
The George Washington Masonic National Memorial
Alexandria, VA, USA
Black Sheep Inn, Wakefield, QC
Royal Theater Thousand Islands, Gananoque, ON
Rochester International Jazz Festival, Rochester, NY

𝕊𝕡𝕖𝕔𝕥𝕒𝕔𝕝𝕖𝕤 à 𝕧𝕖𝕟𝕚𝕣
OCT 24, 7:30PM - Cafe Campus, Montreal, QC
OCT 25, 8:00PM - Centre Culturel Vanier, Châteauguay, QC
OCT 27, 2:00PM - The Revival, Wells, NY
NOV 1, 6:30PM - Brandon Music Café, Brandon, VT
NOV 2, 7:00PM - Live at the Fallout Shelter, Boston, MA, USA
NOV 10, 12:00PM - the Falcon Underground, Marlboro, NY
NOV 16, 7:00PM - Tannery Pond, NY
NOV 23, 7:30PM - Batstones Northern Ramble, Renfrew, ON

