
Dale Harper & The Highlanders 
 
Dale Harper & The HIGHLANDERS apportent leur musique country 
traditionnelle au public de Virginie-Occidentale depuis 1987. Bien que le nom ait 
changé plusieurs fois au fil des ans, la musique de Dale Harper trouve ses racines 
dans le vieux style OUTLAW country et Southern Rock. Les concerts du groupe 
transportent le public dans le temps tout en y mêlant musicalité, créativité et 
tradition. C’est un véritable bijou musical pour les oreilles qui offre aux auditeurs 
l’occasion de danser, de taper du pied et de chanter ! 
C'est un groupe qui offre quelque chose à pratiquement tout le monde. De la 
musique entraînante avec des paroles propres et adaptées à toute la famille qui 
donnent envie aux gens de tous âges de se joindre à eux,« beaucoup d'énergie avec 
une ambiance de bien-être »et« beaucoup de plaisir de bonne humeur ». Les 
HIGHLANDERS sont menés par Dale Harper, deuxième vainqueur du concours 
Talent WV 2019, avec le fils de Dale, Jacob Harper à la basse, et Steve Simmons 
à la batterie et aux percussions. Chaque interprète du groupe manifeste un 
véritable amour pour la musique. 
Le nom HIGHLANDER fait référence aux racines ancestrales de HARPER. Dale 
et Jacob Harper sont fiers d'afficher leur héritage écossais (bien qu’ils ne portent 
pas de kilts, Mme Harper s’y opposant très fortement !). 
Le groupe tire son répertoire de près d'un demi-siècle d'histoire musicale, depuis 
qu’ils ont ouvert pour Merle Haggard en 96 en y ajoutant les styles musicaux de 
Waylon Jennings, Willie Nelson et Johnny Cash des années 60 et suivantes, ainsi 
que des influences de la musique plus contemporaine de Chris Stapleton, Jamey 
Johnson, Blake Shelton et bien d'autres. En constante évolution, le groupe donne 
du piment à bon nombre de leurs compositions originales donnant ainsi 
l'impression qu'elles auraient pu être écrites à une époque où  la "Country Music" 
était très différente de ce qu’elle est aujourd'hui. 
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