
 

 

 

The Spurs ont été fondés en 2012 lors d’une froide soirée d'hiver par Jenny et Kelly. 

Jenny avait dirigé son propre groupe, Don’t, pendant un 

certain temps, en plus de jouer occasionnellement des sets 

acoustiques en solo ici et là. Kelly, qui avait fait partie d'un 

grand nombre de groupes hardcore et punk de Portland 

depuis les années 80 et qui avait passé des années à faire 

des tournées exténuantes à jouer de la batterie avec le trio 

Rock Pierced Arrows, puis de la basse avec les destroyers 

punk-rock de Portland dans le groupe Problems, voulait 

changer un peu de style. 

La musique entre ces deux artistes généra leur rencontre. 

Jenny Connors (Jenny Don't) est née au Nouveau-Mexique, 

sa famille a déménagé dans le nord-ouest du Pacifique alors 

qu'elle était encore toute petite. 

Elle pratiquera l’équitation et participera à des Rodéos entre 9 

et 12 ans, activité qui s’arrêtera lorsque les parents se 

séparent et vendent les chevaux. 

Élevée dans la région de Bellingham, dans l'État de 

Washington, Jenny a déménagé à Portland il y a une 

quinzaine d'années. 

Outre son activité d’agent immobilier, passionnée de musique 

elle crée le band :’’ Don’t ’’ et fera de nombreuses scènes 

dans la région. 

Jenny adore personnaliser ses vêtements de scène, elle 

raconte : ‘’J'aime créer mes propres vêtements western. C'est 

vraiment satisfaisant de savoir qu'il n'y a pas d'autres tenues 

comme la mienne’’. 

Don't s'est formé à Portland en 2009 lorsque Jenny (chant et 

guitare) a rencontré le batteur Sam Henry qui jouait dans les 

bands : (Wipers, Napalm Beach, The Rats), rejoints par Eric 

Olson ( le guitariste de Poison Idea ) et par Kelly Halliburton 

(Bassiste pour : Pierced Arrows, Problems, Defiance). 

‘’ Don't’’ est véritablement devenu le groupe vedette de Punk 

de Portland. 

Plusieurs albums sortiront : 

 

 

 

 

 



Kelly Halliburton 

Musicien prolifique basé à Portland, Kelly Halliburton est 

avant tout un bassiste, bien qu'il soit apparu comme guitariste 

et batteur dans plusieurs groupes de Portland : Dead Moon, 

Wipers, The Rats, Napalm Beach, puis dans Pierced Arrows 

avec Fred Cole (guitare, chant), Toody Cole (basse, chant), et 

dans son propre groupe : ‘’Problems’’. Un mélange de Hard 

Rock, de rock classique psychédélique et de blues. 

En dehors de la musique Kelly est travailleur indépendant 

avec une petite entreprise de jardinage et d'aménagement 

paysager ; il dirige également le label The Doomtown 

Sounds. 

Jenny et Kelly ont joué dans le même band, depuis de 

nombreuses années, après avoir fait des tournées ils ont 

décidé de créer le band : Jenny Don't and The Spurs. 

 

  

 

 

 

 

‘’Jenny Don't and The Spurs c’est un 

fantastique quatuor country et 

western indépendant qui chante 

des chansons déchirantes liées à des 

troubles émotionnels, toujours avec 

passion et honnêteté. Les albums du 

quatuor rendront les fans heureux 

d’appartenir au clan ‘’. 

 
 

 

Après que le concept de former un groupe de country music et que le retour aux sources de ce 

style musical se soit imposé, il ne fallut pas longtemps avant que le couple prenne comme 

référence des artistes aussi influents que Patsy Cline, Loretta Lynn, Ernest Tubb et Hank 

Sr…ect. 

https://www.facebook.com/DoomtownSounds


Ce n'est que quelques semaines plus tard que les coéquipiers 

de Kelly, Fred et Toody Cole, ont eu vent du projet musical; 

ensuite est venu s’ajouter  Sam Henry à la batterie. Sam, qui 

était le coéquipier de Jenny dans ‘’DON'T’’. 

Le trio : Jenny, Kelly et Sam, a existé sous cette forme pendant 

une année et demie jouant dans n'importe quel lieu local : bars, 

clubs, porches, sous-sols, arrière-cours et même une librairie. 

Cela a bien fonctionné pendant un certain temps, et parfois les 

Spurs recrutaient des talents parmi leurs amis musiciens pour 

(guitare principale ou lap steel). 

C’est en janvier 2022 au cours d’un concert 

donné sur la côte ouest que Sam a commencé 

à ressentir des douleurs abdominales. 

Un cancer fut diagnostiqué, Sam décéda 

quelques mois plus tard après une brève 

bataille contre la maladie. 

 
‘’Sam’’, Samuel Guillaume Henri. (28 décembre 1956 à 

Oregon City, OR, Etats-Unis, décédé : 20 février 2022 à 

Portland). 

 

Après 13 ans de vie en couple, Jenny et Kelly 

se sont finalement mariés. 

Kelly a troqué ses clous qui faisaient 

l’originalité de son costume de scène alors qu’il 

jouait dans des groupes Hardcore et Punk, 

contre des strass, mais son énergie est restée 

à l’identique. 
Kelly vers ses 17 ans. 

 

Kelly Raconte : ‘’Jenny et moi avons emménagé dans notre nouvelle 

maison, je trouve toutes sortes de vieux trucs que je n'ai pas vus depuis 

des années. Regardez ce jeune homme sérieux... ça a été pris dans 

notre studio d'enregistrement au sous-sol à Manzanita, Oregon vers 

1988, j'avais probablement 17 ans’’. 

Après la disparition de Sam, les Spurs se sont relevés et avec 

leur force musicale, l'intensité et l'énergie, ils ont refait cette 

musique country fougueuse qui les caractérise; toujours 

produite avec sincérité et conviction. 

 

 

Vous trouverez ‘’Jenny Don't and The Spurs’’ dans tous types de lieux et d'environnements 

auxquels vous pouvez penser : restaurants, bars HonkyTonk , au milieu de nulle part. Ils sont 

allés des Alpes suisses au désert de Mojave, des jungles torrides de la Floride à la toundra 

arctique de l'Alaska, de la Baltique à la Méditerranée et Nouvelle-Zélande. 



 

Jenny Don't and The Spurs 

vient de recevoir l’ Award 
Outlaw Group décerné par 

l’ Ameripolitan Music Award le 18 

février 2023 à Memphis. 

 

Le Band.  

 
Kelly Halliburton – Bass 

Buddy Weeks – Drum 

Christophe March – Guitar / Lap Steel 

Jenny Don’t – Guitar / Vocal 

 

 

 

Les Spurs parcourent un chemin gagnant, en 

juillet 2021 ils ont accompagné en soutien 

Charley Crockett. 

2023 ils feront une tournée Européenne et 

seront le dimanche 13 août sur la scène du 

Festival Equiblues à St Agréve – France. 

 
 

 

 

https://youtu.be/OvvaVOoRY6o
https://www.wrcf.eu/playlist/Jenny-playlist.pdf
https://www.jennydontandthespurs.com/
https://www.wrcf.eu
https://www.ameripolitan.org/
https://music.apple.com/fr/album/jenny-dont-and-the-spurs/1091896351

