
Biographie
Originaire de la région Aquitaine BUMPKINS est composé de quatres musiciens professionnels. Le groupe joue 100% live 
principalement des MUSIQUES des pots communs country. Fort d'une grande expérience dans le monde de la musique, 
Phil G.SMITH réunit des musiciens et une chanteuse hors du commun ! 
Béné Merry est "coach vocal" , Jean Lassallette est "professeur de guitare" et Phil Ravez est également "professeur de basse" 
à Bordeaux (33).

Fondé en 2015 près de Bordeaux, mais ce n'est qu'à partir de Septembre 2017 que le groupe est réellement né ! 
précisément à Tarbes ! 
Une ascension fulgurante ! En très peu de temps BUMPKINS à réussi à se faire une place parmi les meilleurs groupes 
Country du moment en France !
En se produisant sur des gros festivals comme l'AMERICAN SALOON de Tarbes, le Festival Country Muret (31) , le 
Festival de Marcenais, le Festival Country Ô Lake à Gujan Mestras (33) ...
Le groupe se produit également pour des bals Country ou anniversaires de clubs.
Bien entendu dans la région Bordelaise, le Médoc, mais aussi les Landes, la Charente...
Morlaix (en Bretagne), Le Mans , Toulouse ou encore à Cannes !
Le groupe pouvant se produire aussi pour des Casinos (Arcachon/groupe Partouche) ou encore La foire Expos de Tarbes..

L'ambiance dans ce groupe est simplement extraordinaire..
L'entente est parfaite entre nous ! 

En 2019 une belle rencontre avec une boite de Prod de la région Aquitaine, devrait permettre au groupe BUMPKINS 
d'être encore + présent en 2020 sur de nombreuses scènes.

Un projet d'album (le 1er) est en cours ...
L'envie de franchir l'Atlantique pour jouer chez nos amis à Québec car le groupe a de nombreux contacts et pourquoi pas 
les usa ?!!
qui sait...

BUMPKINS LIVE TARBES FOIRE EXPO 2019 Clear Isabel

BUMPKINS - Night We Wont Forget (by Jess Moskaluke) L I V E "BOOST BASS"

https://www.bumpkins-music.com/
https://www.facebook.com/bumpkins.music/
https://www.artediprod.com/
https://youtu.be/NnkLmHGqJ0o
https://youtu.be/oNe1EbGPE3c
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