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Durham County Poets est un “BAND” dans le vrai sens du terme ! Chaque membre écrit, arrange et apporte 

quelque chose d'unique à la table. Vous entendrez une variété de genres et un large éventail de styles. Qu'il s'agisse 

de blues, de soul, de folk, de R&B ou de gospel, tout se tisse harmonieusement pour créer un son canadien 

contemporain vraiment authentique. Leur quatrième album, Hand Me Down Blues, est resté sur le palmarès Top 50 

de Roots Music Report au Canada pendant plus de 12 mois. Et ils ont été nominés pour un JUNO AWARD dans la 

catégorie Meilleur album Blues de l'année 2020 et maintenant? Un nouvel album ! (OUT OF THE WOODS est sorti le 

20 mai 2022.) Le groupe est de retour dans le groove, voyant la lumière au bout du tunnel. Vous entendrez des 

compositions originales et inspirantes des genres Blues, R&B, Soul et Gospel. Chaque chanson raconte une histoire 

et touche le cœur ! 

 

Comme l'a dit Nate Dow du Fallout Shelter dans le Massachusetts : « Le chanteur Kevin Harvey et son groupe sont 

des métamorphes soniques de premier ordre. Qu'il s'agisse de blues, de folk, de soul, de country, de gospel ou de 

swing Nouvelle-Orléans, ils le transmettent avec talent, aplomb et pure honnêteté. » 

 

La joie de vivre évidente qu'ils expriment dans leurs performances se reflète dans la sensation de bien-être que le 

groupe crée, captivant son public de manière constante depuis sa création en 2011.. 

 

 

 

 

RÉCENTE NOMINATIONS: 
 

2020 Juno Awards : Album Blues de l’année 

2020 Maple Blues Awards : Enregistrement / réalisateur de l'année (Bill Garrett) & 

Auteur-Compositeur de l’année (Kevin Harvey) 

2020 Prix de musique folk canadienne : Chanteur traditionnel de l’année Year (Kevin Harvey). 

2019 Maple Blues Awards : Nouveau groupe de l’année   
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Out of the Woods 
Sorti en 2022, Out of the Woods, le cinquième album du groupe, produit par Bill Garrett, 

comprend des compositions originales et une reprise arrangée de Not Dark Yet de Bob 

Dylan. "La chanson-titre, douce, funky et digne de faire sourire est le premier single qui 

présente, à la fois avec style et substance, le nouvel album." (tr) -RM Biz Bombay 

Kevin Harvey est allé à son premier concert de blues en 1981 ; il avait des billets pour voir 

Muddy Waters au Spectrum à Montréal. Quand ils sont arrivés sur les lieux, le riff signature de 

Muddy résonnait dans les airs et se déversait dans le hall, alors ils se sont précipités vers la 

scène. Harvey, 19 ans, a été complètement émerveillé par ce maître ! 

Faisons un saut jusqu’en 2012: Harvey - avec David Whyte, Neil Elsmore, Carl Rufh et Rob 

Couture – a créé Durham County Poets et depuis, ils ont sorti 5 albums, dont Hand me Down 

Blues (2019) Grimshaw Road (2017), Chikkaboodah Stew (2014) et Where the River Flows 

(2012). 

« Je ne savais pas, pendant ce concert de Muddy Waters, que j'aurais une blessure à la moelle 

épinière qui changerait ma vie trois mois plus tard. Cette expérience - et voir Muddy - a rendu 

le blues vivant pour moi. » (tr) -Kevin Harvey 

 

 

VISIONNEZ 
  

DURHAM COUNTY POETS - "BACK AT THE GROOVE SHACK" [VIDÉO OFFICIELLE] 

 

FAITS SAILLANTS 

  
Deep Roots Festival (Wolfville, Nouvelle-Écosse) 

Folk Fest sur le Canal (Montréal, Québec)  

Ottawa Blues Festival (Ottawa, Ontario) 

Folk Alliance International closing concert & Penny Lang tribute (Montréal, QC) 

Upstairs Jazz Bar and Grill (Montréal, Quebec) 

Daryl’s House Club (Pawling, New York) 

The George Washington Masonic National Memorial (Alexandria, Virginia) 

Black Sheep Inn (Wakefield, Québec) 

Royal Theatre Thousand Islands (Gananoque, Ontario) 

Rochester International Jazz Festival (Rochester, New York) 

Wintergrass Festival (Seattle, Washington)       

Southside Shuffle (Mississauga, Ontario) 

Northeast Regional Folk Alliance (Kerhonkson, New York) 
 

 

PRESSE 

« Le meilleur groupe à sortir de la scène [de la vallée de Châteauguay] est Durham County Poets. . . leurs compositions - chacun 

d'eux contribue ou collabore – sont plus fortes que jamais. . . Le chanteur principal Kevin Harvey (est) un chanteur naturellement 

décontracté qui met en évidence l'essence de la chanson qu'il chante, lui donnant vie d'une manière qui sert la musique et, en 

particulier, aux paroles. » (tr) -Folk Roots/Folk Branches with Mike Regenstreif, June 2017 

 

« Inventifs dans leur manière de prendre leurs racines musicales et de les remodeler. . . Des gens soul qui attirent l’attent ion de 

l'auditeur. À mon avis, ils méritent une audience plus large. » (tr) -Spike Barkin, co-founder, Roots of American Music Festival 

 

«S'il y a un thème dans cet album, c'est l'Espoir. Chaque pièce est une expérience sonore édifiante, dont nous avons tant besoin 

alors que nous sortons de l'ombre de la pandémie. C'est aussi un coup de fouet nécessaire, une musique médicinale qui aide à 

prévenir le blues post-pandémique. » (tr).-Toronto Blues Society  
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