
 

 

 

 

 

 

 

 

 

elano Floyd McCoury, nom de scène Del McCoury est né le 1er février 1939 ;  
c’est un musicien américain de bluegrass. En tant que leader du Del McCoury 
Band , il joue de la guitare et chante avec ses deux fils, Ronnie McCoury et Rob 

McCoury, qui jouent respectivement de la mandoline et du banjo. 

En juin 2010, il a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière du National Heritage Fellowship 
du National Endowment for the Arts et en 2011, il a été élu au International Bluegrass Music 
Hall of Fame . Il habite aujourd’hui à Hendersonville TN. 

La vie de Del McCoury a commencé à Bakersville, en Caroline du Nord, un petit village de 
montagne à mi-chemin entre Asheville, en Caroline du Nord, et Johnson City, au Tennessee.  
Il est né dans une famille de musiciens ; il est le 4ème des six enfants de Grover Cleveland Sr.et 
Hazel (Hughes) McCoury. Sa mère Hazel chantait et jouait de l'orgue, du piano et de 
l'harmonica et il avait plusieurs oncles et cousins qui jouaient de la musique ancienne. 
C'est son frère aîné, Grover Cleveland McCoury (décédé le 27 février 2017 à Gettysburg) 
affectueusement connu par la famille sous le nom de G.C. qui lui fit entendre Bill Monroe et 
Flatt & Scruggs et lui appris à jouer de la guitare, l'instrument qu'il a commencé à pratiquer à 
l'âge de neuf ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glen Rock     Del et ses frères Jerry et Grover (2018 ) 
 

En 1941, la famille composée de 2 frères et 3 sœurs, a déménagé de Bakersfield, en Caroline 
du Nord, à Glen Rock, comté de York, en Pennsylvanie et s’installe dans une ferme. 
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Comme cela a été le cas pour tant d'autres, le son majestueux du banjo d'Earl Scruggs a 
conduit Delano Floyd McCoury à passer à cet instrument. À l'aide d'un vieux banjo Vega que 
son père aurait « emprunté », il apprend à jouer en écoutant Scruggs, Don Reno, Allen 
Shelton et Ralph Stanley à la radio et en étudiant leurs disques.  
À la fin de ses études secondaires, Delano Floyd s'est acheté un nouveau banjo Gibson ; 
modèle que le célèbre banjoïste de Baltimore, Walter Hensley, utilisait autrefois. 
Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 1956, Del a rejoint les Blue Ridge 
Ramblers en tant que banjoïste. 

 
Au printemps de l’année 1957, Del McCoury a entendu un groupe local, les 
Stevens Brothers, sur Radio WCBG à Chambersburg, en 
Pennsylvanie.  Del s'est lié d'amitié avec le violoniste du groupe, Keith 
Daniels et c‘est ainsi que Del et son frère Grover, accompagnèrent sur de 
nombreux concert les ‘’Stevens Brothers’’. 

Walter Hensley 

Keith Daniels a persuadé Del McCoury de quitter les Stevens Brothers et de créer son propre 
groupe ; c’est ainsi que ‘’The Blue Ridge Ramblers’’ virent le jour. 
Le succés est au rendez-vous et avec un nombre considérable de dates. Le band se produit 
dans des foires, des parcs musicaux, des clubs et autres lieux festifs du sud de la 
Pennsylvanie, Maryland, Virginie et Delaware. Parmi celles-ci figuraient des apparitions dans 
la New Dominion Barn Dance à Richmond, en Virginie, et dans des émissions de télévision 
WLBR à Lebanon, en Pennsylvanie.  
À la fin du printemps/début de l'été 1960, Del McCoury a connu sa première expérience 
d'enregistrement, avec la sortie d’un single avec Live and Let Live et I've Been Working on the 
Railroad est sorti sous le label Rebel Records. 
Del appelé pour faire le service militaire en 1962, sera libéré après quelques mois, pour des 
raisons médicales.  
 
Del McCoury a joué pour la première fois professionnellement à la fin des années 50 avec les 
Stephens Brothers, puis avec des groupes comme les Blue Ridge Ramblers et Jack Cooke et 
les Virginia Mountain Boys. Jack Cooke était un ancien membre des groupes des Stanley 
Brothers et de Bill Monroe. 
Les Virginia Mountain Boys comprenaient le frère de Del, Jerry McCoury, et le violoneux 
Bobby Diamond, qui ont ensuite fait partie des premiers groupes solo de Del. 
 

À l'origine joueur de banjo, il est passé à la guitare 
et au chant lorsqu'il a rejoint les Blue Grass Boys 
de Bill Monroe au début de 1963.  
Lorsque Monroe s'est arrêté au club de bluegrass 
de Cooke à Baltimore pour se produire dans l'État 
de New York en 1963, il avait besoin d'un joueur 
de banjo. Impressionné par McCoury, alors âgé de 
22 ans, Monroe a offert au jeune banjoïste une 
place à plein temps avec les Bluegrass Boys. 
Del McCoury a joué avec les Blue Grass Boys de 
février 1963 à février 1964, enregistrant avec 
Monroe pour une seule session en janvier 1964. 



Del quitte le groupe et revient en Pennsylvanie pour épouser Jean Campbell et la même 
semaine, il déménage en Californie car il a trouvé un travail dans une entreprise de 
construction et d'exploitation forestière, tout en continuant à travailler comme musicien 
amateur dans le Maryland, la Virginie et la Pennsylvanie ; Il intègre le band : 
The Golden State Boys. Il se lie d’amitiés avec Billy Baker avec lequel il va former The Dixie 
Pals 

 

De gauche à droite: 

Back Row: Billy Baker, Skip Conover, Hal 
Poindexter 
Avant: Eric White, Del McCoury. 

Photo : Avec l’aimable autorisation Hal Poindexter. 

 

 

 

 

Golden state boys. 

La réputation de Del s'affirmant il fonde son propre 
groupe, The Dixie Pals, avec lequel il enregistre en 
1968 un premier album chez Arhoolie : Del 
McCoury Sings Bluegrass. Les Dixie Pals vont 
tourner pendant une dizaine d'années dans les 
festivals et enregistrer plusieurs disques chez 
Rounder et chez Rebel. 

 

 

 

 

 

En 1987, il fonde le Del McCoury Band, s'entourant de ses deux fils Rob au banjo en 1986 et 
Ronnie à la mandoline en mai 1981, deux virtuoses extraordinaires; de Jason Carter au violon 
et de Mike Bub à la contrebasse, lui-même chantant et tenant la guitare. Leur renommée 
depuis lors ne fait que s'étendre, que ce soit dans le monde des festivals, l'édition 
discographique (8 albums) et les concours organisés par l'International Bluegrass Music. 



Association dont ils raflent les premiers et seconds 
prix année après année. Fidèle à l'esprit de Bill 
Monroe, le Del McCoury Band pratique une 
musique vivante, innovante, pleine de swing, dans 
le respect de ses règles et surtout, de sa qualité 
acoustique. 

Les deux frères ont monté The Travelin’ 
McCourys , qui se compose de Jason Carter à la 
basse et Cody Kilby à la guitare. 

 

 

 

 

 

Robbie, Del , Ronnie. 

Tranches de vie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariage          La famille : 
 

Ronnie - 16 Mars 1967 

Rhonda 

Robbie - 30 Avril 1971 

 

 

 

Del et Jean en 2022 
 

https://www.thetravelinmccourys.com


D'innombrables heures de sessions d'enregistrement et des kilomètres de tournées 
inlassables ont parsemé les décennies. Del a continué et a emporté avec lui les traditions 
sacrées de la forme et ses fidèles. Les années qui passent sont devenues des certificats 
d'authenticité.  

1967, Del avait formé les Dixie Pals, attirant de 
bons instrumentistes de la région pour commencer 
à construire le son soul basé sur le blues pour 
lequel il deviendrait connu. 

Le premier album du groupe, High on a Mountain, 
enregistré pour Rounder en 1972, les a solidement 
établis comme l'un des meilleurs artistes du circuit 
des festivals de bluegrass. 

Tout au long des années 1970 et 1980, McCoury 
et les Dixie Pals sont restés fidèles au style 
bluegrass traditionnel popularisé par Monroe, mais 
avec une différence : la touche Del McCoury. 

 

En 1981, le fils aîné de McCoury, Ronnie, a rejoint 
le groupe en tant que mandoliniste et a été suivi en 
1987 par son jeune frère, Robbie, qui était alors 
encore au lycée.  

Del McCoury inclut plusieurs compositions auto-
écrites sur chacun de ses albums. "This Kind of 
Life" et " Beauty of My Dreams" sont deux de ses 
morceaux les plus populaires ; son album "Rain 
Please Go Away" est devenu un standard du 
bluegrass. 

 

 

 

Dirigé par la voix de ténor bluesy et aiguë de Del et sa guitare rythmique, le groupe talentueux 

a suivi à la fois la lettre et la loi de la formation originale des Blue Grass Boys, à savoir : 

‘’ Le son né de la mandoline de Monroe, du banjo de Scruggs, de la guitare de Lester 

Flatt, de Chubby Wise au violon et le jeu de basse de Cedric Rainwater. " 

 

 

https://youtu.be/eNQNVuw0i6I


Discographie : 

 

 

 



Del McCoury –  

• Del McCoury Sings Bluegrass (Arhoolie F 5006, released in 07-68 (re-issued in 1992 as I Wonder Where You Are Tonight, 

with two previously unissued tracks; CD-9030). 

• Don’t Stop the Music (Rounder 0245, 15-08-1990) 

• A Deeper Shade of Blue (Rounder CD-0303, 01-10-1993) 

• High Lonesome and Blue (Rounder 11661-11613, 20-04-2004)  

Del McCoury & the Dixie Pals –  

• High on A Mountain (Rounder 0019, 02-73 (reissued on CD in 1995))  

• Del McCoury And the Dixie Pals (Revonah R-916, 1975)  

• Del McCoury: Rain and Snow (Rebel SLP-1542, 1975)  

• Collector‘s Special – Lonesome Hobo (Grassound GSD-102, 1976 (re-issued on Rebel REB-CD-1709 in 1994 with bonus 

song Rain or Snow) 

• Our Kind of Grass (Rebel SLP-1569, 1978) 

• Take Me to The Mountains (Leather LBG-8107, 1981 (re-issued on Rebel REB-1622 in 1983) 

• Strictly Bluegrass Live (Trio [JAP] AW-2054, 09-1981 (US issue on Copper Creek CCCD-0118, Live in Japan, 1980) 

• The Best Of Del McCoury (Rebel REB-1610, 1983) 

• Sawmill (Rebel REB-1636, 1985) 

• Classic Bluegrass (Rebel REB-CD-1111, 26-04-1991)  

The Del McCoury Band –  

• Blue Side of Town (Rounder CD-0292, 02-1992) 

• Cold Hard Facts (Rounder CD-0363, 17-09-1996) 

• The Family (Ceili Music 2001, 09-02-1999) 

• Del And the Boys (Ceili Music 2006, 27-07-2001) 

• My Dixie Home (Rebel REB-CD-7503, 27-07-2001  

• It’s Just the Night (McCoury Music MCM-0001, 12-08-2003) 

• The Company We Keep (McCoury Music MCM-0002, 12-07-2005) 

• The Promised Land (McCoury Music MCM-0003, 13-06-2006) 

• Moneyland (with Bernard “Slim” Smith; Marty Stuart; Merle Haggard; Mac Wiseman; Chris Knight; Patty Loveless; Emmylou 

Harris; Rodney Crowell; Dan Tyminski; Bruce Hornsby and The Fairfield Four; and Mac Wiseman and Tim O’Brien) 

(McCoury Music MCM-0005, 08-07-2008) 

• The Best Of Del McCoury – The Groovegrass Years (with the Groovegrass Boyz and Bootsy Collins; and Doc Watson and 

Mac Wiseman) Condon 720015, 10-2008)  

• By Request (McCoury Music MCM-0012, 05-2009) 

• Celebrating 50 Years Of Del McCoury (McCoury Music MCM-0050 – 05-2009 (5 CD box) [also with bonus CD Bluegrass 

Gospel Hits])  

• Live, Jazz Fest 2008 (Munck Mix 47447, 07-2009)  

• Family Circle (McCoury Music MCM-0014, 27-10-2009) 

• Old Memories: The Songs of Bill Monroe (McCoury Music MCM-0016, 24-10-2011) 

• The Streets of Baltimore (McCoury Music MCM-0017, 17-09-2013) 

• Snapshot – Del At 75 (McCoury Music MCM 0164, 23-06-2014) 

• Del And Woody (McCoury Music CM 0019, 15-04-2016)  

• Still Sings Bluegrass (McCoury Music MCM 0020, 25-05-2018) 

• Almost Proud (McCoury Music MCM 18-02-2022) 

Del and Jerry McCoury –  

• McCoury Brothers (Rounder 0230, 1987) 

Del McCoury with Don and David Parmley – 

• Families of Tradition (BGC BGC-CD-1003, 1990) 

Del McCoury, Mac Wiseman and Doc Watson – 

• Del, Doc and Mac (Sugar Hill SHCD-3888, 10-1998)  

Del McCoury with Steve Earle – 

• The Mountain (E-Squared 1064-2, 23-02-1999) 

Del McCoury with The Preservation Hall Jazz Band – 

• American Legacies: Band’s in Town (McCoury Music MCM-0015, 12-04-2011) 

Del McCoury with David Grisman –  

• Hardcore Bluegrass in The Dawg House (Acoustic Disc ACD-50029-CD, 2012)  

• Del and Dawg Live!: Feast Here Tonight (Acoustic Disc ACD 50051, 26-02-2016 (double)) 

Del McCoury was a guest on these two albums …  

• RC Harris and Blue Denim – Grass Won’t Grow on A Busy Street (Grassound GR-116, 1978) 

• Audie Blaylock and Redline – I’m Going Back to Old Kentucky: A Bill Monroe Celebration (Rural Rhythm, 2011) 



 

C’est donc à partir des années 1980, que les fils de Del ont 

commencé à jouer avec lui. 

Le violoneux Tad Marks et le bassiste Mike Brantley ont rejoint le 

groupe de McCoury au début des années 1990. 

The Del McCoury a fait de nombreuses tournées à travers les 

États-Unis. 

Ils ont déménagé à Nashville, Tennessee alors qu'ils 

commençaient à attirer l'attention. Le violoneux Jason Carter et 

le bassiste Mike Bub ont rejoint le groupe en 1992. Alan Bartram 

a rejoint le groupe en tant que bassiste en 2005. 

 

Del McCoury est devenu membre du Grand Ole Opry en octobre 

2003. 

McCoury était également l'un des nombreux 

interprètes du Clearwater Concert au Madison 

Square Garden le 3 mai 2009. L'événement 

célébrait le 90ème anniversaire de Pete Seeger 

. 

 

McCoury a influencé un grand nombre de groupes, dont Phish , 

avec qui il a partagé la scène plusieurs fois et qui ont repris ses 

chansons. Il a également joué avec The String Cheese Incident 

et Donna the Buffalo et enregistré avec Steve Earle . 

 

 

 

McCoury a repris des chansons d'artistes aussi divers que : The 

Lovin' Spoonful , Tom Petty et Richard Thompson . McCoury est 

apparu dans beaucoup des festivals : High Sierra , Hardly Strictly 

Bluegrass , The Telluride Bluegrass Festival et le Newport Folk 

Festival et sur bien d’autres. 

Del McCoury Band - Festival de musique du vieux colon (2013)  

 

Ses apparitions à la télévision incluent Late Night avec Conan 

O'Brien et le Late Show avec David Letterman . Del a une base 

de fans très enthousiastes, connue sous le nom de ‘’Del-Heads’’. 

En 1987, Robbie McCoury est devenu membre des Dixie Pals, 

ayant initialement joué de la basse en tant que remplaçant en 

juin 1986. Son premier spectacle en tant que joueur de banjo a 

eu lieu au printemps 1987. 
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Jerry et Del – Lance Leroy 

 

Toujours en 1987, Del McCoury a commencé une relation de près 

de dix ans avec Rounder Records avec un beau projet de duo 

d’harmonie ; Les frères McCoury (Del et Jerry McCoury). 

En 1989, Del McCoury & the Dixie Pals sont devenus ‘’The Del McCoury Band’’ et ont été, 

brièvement, dirigés par Lance LeRoys de Lancer Agency, qui a aidé le groupe à passer au 

niveau supérieur. 

Avec Del, Ronnie et Robbie McCoury, Jason 

Carter (violon) et Mike Bub (basse) ont 

complété le premier line-up du Del McCoury 

Band.  

En 1989, Del McCoury a été intronisé au 

SPBGMA Preservation Hall of Greats.  

 

Trois ans plus tard, Del, Ronnie et Robbie et 

leurs familles ont déménagé pour vivre dans la 

région de Nashville.  

Le profil des ‘’McCourys’’ a été encore rehaussé 

par trois excellentes sorties sous Rounder 

Records : 

Livin’ on the Mountain,  A Deeper Shade of Blue 

et Blue Side of Town. Celles-ci ont attiré encore 

plus d'attention sur le band et une foule de prix 

prestigieux ont suivi. 

Peu de temps après le décès, en septembre 1996, du père de la musique 
Bluegrass, Del McCoury enregistre deux chansons, John Henry et True Life 
Blues , pour un album hommage The Legend Lives On : A Tribute To Bill 
Monroe publié par Audium Records.  

1998 : Del McCoury, avec les vétérans Mac Wiseman et Doc Watson, sortent 
l’album : Del, Doc and Mac sous Sugar Hill Records. 

Une collaboration avec le chanteur/compositeur américain Steve Earle, a 
réalisé l’album, The Mountain , et, avec des tournées à travers les États-Unis 
et à l'étranger pour soutenir l'album, il a présenté McCoury à un public qui ne 
verrait/entendrait pas normalement un bluegrass. bande. L'album a été nominé 
pour un prix IBMA dans la catégorie Recorded Event of the Year (1999) et 
pour un Grammy Award dans la catégorie ’’Best Bluegrass Album’’ (2000).  

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&hl=fr&prev=search&u=http://www.delmccouryband.com


En 1999 et 2001, McCoury enregistre deux albums : The Family et Del 

and the Boys , pour le label Ceili de Ricky Skaggs. 

 

Après avoir fait des apparitions dans des événements de musique jazz, notamment les 

JazzFests, en juillet 2010, McCoury a enregistré avec le Preservation Hall Jazz Band de la 

Nouvelle-Orléans.  

 

Prix et récompenses 

Del McCoury a remporté 31 prix de l'International Bluegrass 

Music Association , dont celui d'artiste de l'année quatre fois de 

suite  (neuf au total ) ; il a également remporté quatre fois le prix 

IBMA Male Vocalist of the Year. 

2004, il a été nominé pour le Grammy Award du meilleur album 

Bluegrass pour : It's Just The Night. 

2006, il a remporté son premier Grammy Award, dans la même 

catégorie, pour ‘’The Company We Keep’’ . 

2010, McCoury a reçu un prix pour l'ensemble de ses 

réalisations du National Endowment for the Arts dans le 

domaine des arts folkloriques et traditionnels, comprenant une 

allocation de 25 000 $. . (C’est la plus haute distinction du 

gouvernement des États-Unis dans les arts folkloriques et 

traditionnels).  

2012 : il a rejoint le jury de la 11ème 11th Annual IMA Judges . 

Independent Music Awards. 

2014, McCoury a été nominé et a remporté son deuxième 

Grammy Award pour The Streets of Baltimore. 

2015 : Del McCoury a reçu le Bluegrass Star Award, présenté 

par la Bluegrass Heritage Foundation. (Le prix est décerné aux 

artistes bluegrass qui font un travail exemplaire pour faire 

progresser la musique bluegrass traditionnelle et l'apporter à de 

nouveaux publics tout en préservant son caractère et son 

héritage). 

 

 

 

Phrase : ‘’ Je fais juste ce qui est naturel, quand de jeunes musiciens me demandent ce 

qu'ils devraient faire, je leur dis toujours : ‘’Donnez le meilleur de vous-même’’. Dit-il. 

Quelques festivals majeurs : 

2008 : Del McCoury crée DelFest , un festival annuel de bluegrass qui se tient au champ de foire du comté 

d'Allegany à Cumberland, Maryland. Le Del McCoury Band joue tous les soirs à chacun de ces festivals.  

Del McCoury a fait plusieurs apparitions au spectaculaire Bonnaroo Music Festival (avec 70 000 spectateurs); au 

MerleFest (avec un pic de fréquentation à un niveau record de 83 000 en 2017) ; le Hardly Strictly Bluegrass 

(2011, le festival gratuit a attiré environ 750 000 personnes au cours des trois jours); Le festival Bluegrass de 

Telluride ; High Sierra Music Festival (maintenant à Quincy, Californie); un autre événement multi-genres, le Old 

Settlers Music Festival, près de Lockhart, au Texas ; le Strawberry Music Festival de Californie ; et le festival 

folklorique de Newport.  

Ses apparitions à la Télévision incluent: The Marty Stuart Show, Late Night with Conan O'Brien et The Late Show 

with David Letterman . 

Del McCoury est présenté dans les documentaires: Gather at the River – A Bluegrass Celebration , Bill Monroe: 

Father of Bluegrass Music , Revival: The Sam Bush Story et The Porchlight Sessions 
 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/International_Bluegrass_Music_Association?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/International_Bluegrass_Music_Association?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Grammy_Award?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/National_Endowment_for_the_Arts?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=fr&hl=fr&prev=search&u=http://www.independentmusicawards.com/ima/judges/11th-annual-ima-judges/
https://youtu.be/WLo2cBYs79Q


Bien qu'il ne soit pas un auteur-compositeur 

prolifique, McCoury a écrit quelques 

chansons qui correspondent parfaitement à 

son penchant bluesy. Il s'agit notamment de 

Beauty of My Dreams , Blue Piece of Paper , 

I Feel the Blues Movin' In , Rain Please Go 

Away , Take Me in Chains et You've Got the 

Look of a Perfect Diamond. 

 

L’album Almost Proud est sorti le 18 février 

2022 sous le label 

McCoury Music. 

 

 

 

 

 

2011 : Del fait son entrée au Hall of Fame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wrcf.eu
https://www.wrcf.eu/playlist/BGTime4.pdf
https://www.delmccouryband.com/
https://youtu.be/3IvO_hennis

