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Le band se compose de : 

Buddy Melton (fiddle, lead and tenor vocals), Darren Nicholson (mandolin, octave mandolin, 

lead vocals, baritone and low tenor vocals), Dr. Marc Pruett (banjo), Tim Surrett (bass, dobro, 

baritone and lead vocals), and Caleb Smith (guitar, lead & baritone vocals). 

Les cinq membres originaux sont tous des musiciens et 

chanteurs de l'ouest de la Caroline du Nord. Ils ont 

adopté comme nom pour le band celui d'une chaîne de 

montagnes majestueuses qui entoure une partie de leur 

comté natal de Haywood, en Caroline du Nord, où les 

Great Smoky Mountains rencontrent la Blue Ridge, la 

Great Balsam Range. 

https://www.balsamrange.com/ 

 

 

 

 

 

 

Balsam Range est un groupe de bluegrass et de musique acoustique fondé en 2007 

Ils sont les lauréats de l' IBMA (  International Bluegrass Music Awards ) Entertainer of the 
Year 2014 et 2018. Leurs autres distinctions incluent IBMA Vocal Group of the Year (2014, 
2015), Song of the Year (2011, 2015) et Album of the Year (2013, 2017). 

 

https://www.balsamrange.com/
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/International_Bluegrass_Music_Awards?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc


"Au début, nous nous sommes réunis, cinq gars du même comté qui voulaient juste jouer de la 

musique ensemble juste pour le plaisir", a déclaré Buddy Melton dans une interview en 2018. 

"Nous vivions simplement dans la même ville et nous étions de grands amis, donc c'était un 

scénario idéal." [7] Melton et le Dr Marc Pruett avaient récemment joué ensemble en tant que 

membres de la Whitewater Bluegrass Company". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Buddy Melton (violon, chant) a appris le violon à l'université ; maitrîse également la basse. 

Il a joué avec Jubal Foster avant de rejoindre Balsam Range. 

- Darren Nicholson (mandoline, chant) s'est produit à plusieurs reprises sur la scène du 

Grand Ole Opry et a tourné avec The Crowe Brothers. 

- Tim Surrett (basse et dobro) s'est produit avec le groupe de gospel The Kingsmen Quartet , 

remportant plusieurs prix pour le « Musician Gospel de l'année ». Il a également une place 

dans le Southern Gospel Hall of Fame. 

- Caleb Smith (guitare, chant) a joué en tant que membre fondateur du groupe de gospel 

Harvest et a également remporté le prix "Male Vocalist of the Year" et "Guitar Player of the 

Year" pour les Power Grass Music Awards. Il est également un luthier accompli, 

construisant des guitares Smith Custom. 

- Dr. Marc Pruett (banjo) lauréat d'un Grammy qui a joué sur 4 albums avec Ricky Skaggs, 

dont son premier disque en 1974. Il a également dirigé le Marc Pruett Band pendant 10 ans 

et a reçu un doctorat honorifique de la Western Carolina University en 2010 pour ses 

contributions à la musique bluegrass. 

 

  2007 - Marching Home. 

  2009 - Last Train To Kitty Hawk. 

  2010 -Trains I Missed. 

  2012 - Papertown et Daylight (avec John Driskell Hopkins). 

  2013 - Live at the Altamont. 

  2014 - Five. 

  2016 - Mountain Voodoo. 

  2017 - It's Christmas Time. 

  2018 - Mountain Overture (avec the Atlanta Pops Orchestra Ensemble). 

  2019 - Aeonic  et  The Gospel Collection. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Balsam_Range?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc#cite_note-7
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/w/index.php?title=Darren_Nicholson&action=edit&redlink=1&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/The_Kingsmen_Quartet?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/w/index.php?title=Southern_Gospel_Hall_of_Fame&action=edit&redlink=1&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Luthier?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Marc_Pruett?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc
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