
 

 

 

 

The Cowpokes est un authentique groupe de danse dont le répertoire qui se compose de 
chansons des années 1940 à 1950, se situe dans la Country music et le Western Swing. 
 

 
 
Groupe principal du Honky Tonk: ‘’American 
Legion’’ sis à Inglewood au Tennessee, The 
Cowpokes se produit également au ‘’ Robert’s’’ 
qui se trouve sur Broadway Avenue au n°416 b à 
Nashville, mais aussi dans bien d’autres lieux. 
 
 

 
 
Le groupe met en vedette le violoniste et crooner country Kevin Martin 
qui interprète des ballades captivantes de Honky Tonk tout en jouant du 
violon. 
 
 

 

 

 

 

The Cowpokes a été créé par Kevin Martin et son ami Brendan Malone en 2016. 
 
Le band se compose de : 
 

 

- Kevin Martin - fiddle & vocal 

- Brendan Malone - bass guitar 

- Andy Gibson - pedal steel guitar 

- John McTigue III - drums 

- Brandon Birkedahl - electric guitar 

 

      Ponctuellement: 

- Greg Garing - lead vocals. 

 

 

 

 

Le mardi, The Cowpokes se produit au ’’American Legion Post 82’’, un 

centre communautaire transformé en Honky Tonk où la piste de danse 

et le bar restent bondés. 

Des soirées intergénérationnelles, faisant de jeunes Nashvilliens 
tatoués et de vétérans grisonnants des partenaires de danse. 
Kevin et Brendan mangent, dorment et respirent de la musique, faisant 
revivre l'âge d'or du Honky tonk à chaque spectacle qu'ils jouent. 

https://youtu.be/nJ1Kpd_9J1M
https://www.post82.org/?fbclid=IwAR2-XAl5JzASyV3JirL6PJ3K1E1PPE6CO1B_fTqcjCBwaYOTRLh--wKkWFY


On retrouve le band au ‘’Hank Snow Ranch ; lieu où pendant 44 ans, 

‘’Hank Snow’’, membre du Country Music-Hall of Fame, a vécu dans cet 

incroyable domaine. Beaucoup de ses plus grandes chansons ont été 

enregistrées ici tard dans la nuit dans son home studio.  

Bref pour la danse et l’ambiance festive, il suffit de suivre The Cowpokes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous rencontrerez aussi The Cowpokes 
dans le Célèbre ACME Feed & Seed., 
qui se situe à la fin de Broadway Av, au 
N° 101, juste en face du Hard Rock Café. 
( Nashville). 
 
L’ ACME c’est un lieu d’histoire construit 
en 1890. 

 

 

The Cowpokes.  
 
 
The Cowpokes est incontestablement le groupe Honky Tonk dont les musiciens sont les mieux 
habillés de Nashville. 
Le public, jeune et vieux, réagit au style de jeu rétro des Cowpokes et leurs fans aiment les 
entendre jouer des tubes intemporels de Ray Price, Mel Tillis, Webb Pierce, Wynn Stewart, 
Red Foley, Bob Wills, Merle Haggard, Buck Owens et Bill Monroe, ainsi que des chansons 
originales écrites par les membres du groupe. Avec des débuts en 2016, le groupe s'est 
rapidement fait un nom dans le Middle Tennessee en tant qu'ensemble country authentique. 
Au printemps 2017, ils ont eu l'occasion de faire la première partie du légendaire Jerry Jeff 
Walker et du membre du Country Music-Hall of Fame, Bobby Bare à l'historique Grand Ole 
Opry House de Nashville. Les spectacles en direct des Cowpokes vous transporteront à coup 
sûr dans une ère musicale d'autrefois; vous devrez le voir pour le croire! 
 

http://www.hanksnowsranch.com/_Media/hank-snow-ranch-hot-brandin.mp4
https://youtu.be/j-sJZI-_wvY


 
écouvrons les membres du band : 
 
 

Kevin Mauzy Martin nom de scène Kevin Martin, partage son 
temps entre The Cowpokes et The Hogslop String Band,(créé en 
2009) deux bands qui sont basés à Nashville. 
Originaire de Sandy Springs en Géorgie. Kevin fait des études 
musicales à Belmont University à Nashville. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brendan Malone est originaire de Santee ( Californie) , il habite 
aujourd’hui à Nashville; ll est marié depuis le 12 mai 2017 à Maria 
Bangsgaard Køster, styliste et couturière créatrice, en partie, des 
tenues du band. 
Brendan a fondé "Honky Tonk Tuesday", un événement hebdomadaire 
à ‘’ l'American Legion Post 82 ‘’ de Nashville célébrant les sons, 
l'esthétique et les traditions de la country classique. Il est un leader 
dans sa communauté, aimé et respecté par tous. 

 
 

 

 

 

Andy Gibson Musicien de session c’est une des 
composantes du band qui maîtrise la pedal steel 
guitar à merveille. 
 

John McTigue III  
Batteur polyvalent, John basé à Nashville, s'est 
tourné vers le rockabilly et les sons country 
alternatifs. Membre fondateur du célèbre groupe 
de Nashville ‘’Brazilbilly’’. Diplômé du prestigieux 
Berklee College of Music de Boston et lauréat 
d’un Award, il a fait partie du band BR-549. 

 
 
 

Brandon Birkedahl 
 

Auteur-compositeur-interprète-guitariste-bassiste, Brandon Birkedahl, vit 
à Nashville, il est originaire de Tacoma (Washington). Sa musique est 
un mélange country, folk et rockabilly. Outre sa participation dans The 
Cowpokes, il se produit en solo. 
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https://www.facebook.com/kevinmauzy
https://youtu.be/r2tM0aMuGSU
https://youtu.be/4eGDFIkyTDA
https://www.facebook.com/brendankeithmalone
https://johnmctigue3.com/
https://www.facebook.com/brandonbirkedahlmusic/about
https://youtu.be/i-kvasZ8TYw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'instrumentation raffinée du groupe et son choix musical, font partie de l'authentique 
Nashville. The Cowpokes fait vivre ce mouvement Honky tonk florissant et dynamique et 
participe au renouveau de l'ancien style de la musique country. 
 

https://www.wrcf.eu
https://honkytonkroundup.com/
https://www.wrcf.eu/playlist/The-Cowpokes-playlist.pdf
https://www.facebook.com/thecowpokes

