
 
 

 

 

 

   

    Norwood 

Dallas Moore né en 1968 à Norwood en Ohio (fils de James Dallas Moore 
et de Madgelee Moore, née Hanes),  grandit à Charlestown en Caroline du 
Sud; c’est un chanteur de country classé style ‘’ Outlaw ‘’. 
 
 

 
Madgelee Moore Hanes, sa maman, est musicienne, chanteuse dans le groupe ‘’The 
Called Buckeye’’ (Bluegrass) ; c’est donc tout naturellement que le jeune Dallas 
s’adonne à la musique. 
Madgelee Moore passait sur les ondes de ‘’ Midwestern Hayride’’;une émission de 
musique country américaine créée dans les années 1930 par la station de radio WLW, 
qui devient plus tard un spectacle télévisé sur la station de télévision WLW-T à 
Cincinnati, Ohio.  (Madgelee maîtrisait le dulcimer, l'autoharpe et le clawhammer). 

Madgelee  utilise un Dulcimer. 

Dallas a 16 ans quand sa mère lui achète sa première guitare; il a toujours joué au baseball, au football et 
a même fait de la boxe, ‘’c’était mon truc’’ dit-il. Il a toujours aimé la musique et enfant il voulait être Elvis 
Presley ou Waylon Jennings. 

Il suit des études à Norwood et avec des copains, ils créent un band 
et se produisent aux alentours. ’’Nous allions à l'école dans la 
journée, puis nous jouions jusqu'à 2 heures du matin dans les rues 
du sud de l'Ohio et du nord du Kentucky’’, raconte Dallas. 

 Ayant terminé ses études secondaires, il rentre à Northern Kentucky 
University et suit des cours de guitare classique. Grâce à cela, il 
intégrera un ensemble de Jazz Big Band. 
Northern Kentucky University  - Newport 

 
Il comprend par la suite que Charlie Christian (Guitariste de jazz) et Benny Goodman 
(Clarinettiste) faisaient la même chose que Bob Wills, sauf qu'ils avaient une clarinette et 
que Bob Wills utilisait le violon. Dallas Moore mixte tous ces éléments et construit ainsi 
sa propre musique.  
Dallas est fan de: Waylon Jennings, Willie Nelson, Hank Williams, Elvis Presley, Jimmy 
Martin, Bill Monroe, Les frères Allman et Lynyrd Skynyrd; il s’imprègne de ces musiques 
et sort son premier album My Heroes Have Always Been Cowboys, en 1991, suivi par 
l'album studio One More Ride. 
2000 c’est Untold Stories, un album entièrement acoustique, qui est produit. 
 

 Au fil du temps, Dallas Moore et son band partagent la scène avec les plus 
grands, tels que : David Allan Coe, Merle Haggard, Allman Brothers, Lynyrd 
Skynyrd, Marshall Tucker Band, à l’exception de: Elvis Presley, Hank  
Williams Sr et  Johnny Cash.  

 
 

 

Dallas  MOORE 

http://www.radiocountryfamily.info/crbst_310.html


Le maire ‘Thomas Williams’ a déclaré que le 4 Mai serait le ‘’Dallas Moore Day’’ 
dans Norwood, ville natale de Dallas Moore. 

 

 

 

 

Thomas Williams 

 

Dallas Moore prend la place qui lui revient aux côtés des 
pères fondateurs de la Country Music façon Outlaw que 
sont : Johnny Cash, David Allan Coe, Billy Joe Shaver, 
Waylon Jennings et Willie Nelson, ainsi que les 
représentants de ce style musical actuel avec : Dale 
Watson, Whitey Morgan, Blackberry Smoke, Elizabeth 
Cook et Shooter Jennings..etc.  

Depuis 20 ans Dallas Moore fait la route avec son band 
composé de : 

Bob Rutherford (Basse) et Chuck Morpurgo alias ‘’Lucky’’ (Guitare) avec la venue quelques années plus 
tard de : Rocky Parnell (Batterie) et de  Mike Owens (Harmonica). 
‘’ Nous sommes vraiment des frères sur la route, c'est une bonne chose de faire de la musique et de vivre 
cela ensemble’’, raconte Dallas. 
Avec ce band, le son est si plein qu'il ferait exploser les portes des Honky Tonks. 

 
 
 
Dallas Moore n’a plus besoin de Nashville pour mener à 
bien sa carrière; c’est plus de 300 concerts par an sur les 
plus grands festivals que font Dallas Moore et son band. 
 
L’artiste pense aux futures chansons en conduisant sa 
Harley Davidson ou lorsqu’il est sur son tracteur, ou 
encore lorsqu’il voyage seul avec ses pensées ; alors les 
histoires et les mélodies lui viennent à l’esprit. 
Quand il revient chez lui, il prend sa guitare et met en 
musique. 
 
 
 
 
 

 
D’autres albums voient le jour : 
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Propos de Dallas : 
‘’Mama Madgelee et moi avons 
enregistré ensemble l'album Old Time 
Family Jam, une collection de chansons 
des Appalaches, du Bluegrass et du 
Gospel’’. 
 
 

Dallas Moore & Mama Madgelee Hanes Moore  

 
Avec Old Time Family Jam Dallas et Mama Madgelee ont livré leur histoire rendue réelle à travers les 
textes des chansons car ce n’est pas un instantané, mais bien le passé de la plupart des Américains.  

 
Dallas reçoit quelques Awards 
particulièrement en 2016; retenons 
l’Award pour le ‘’groupe Outlaw de 
l'année’’ aux Ameripolitan Music 
Awards 2016 à Austin, au Texas et pour 
‘’l'artiste country, chanteur & 
compositeur de l'année’’ 2016 par  
l'ACE à Cincinnati, Ohio. 

 
Dallas Moore raconte : ‘’Hank Williams 
et Johnny Cash m’ont façonné; je 
continue de progresser et de grandir et 
j’apprends quelques chose de nouveau 
tous les soirs, je suis un homme 
chanceux’’. 
  

Dallas a épousé Jenna Danielle le 24 
Juillet 2010; de cette union naît leur fille 
Victory en Juin 2017. 
La famille réside actuellement au Texas 
et a un pied à terre à Indian Springs 
dans l’Ohio. 
 
Dallas & Jenna. 
 
 
Dallas Moore, un artiste qui veut 
clairement continuer à agiter le drapeau 
de la Country Music traditionnelle et à 
la chanter ; une voie toute tracée. 
 
 
 
Si vous voulez aider la musique 
country, si vous voulez la faire vivre, si 
vous voulez garder vivante la musique 
country traditionnelle, la meilleure façon 
de le faire est de soutenir les artistes 
qui gardent ce genre de musique en 
vie; Dallas Moore fait partie de ceux-là. 
 
 
 

 
Playlist 

 

https://www.facebook.com/jenna.d.moore.3
http://www.radiocountryfamily.info/
http://www.wrcf.eu/playlist/Dallas-Moore-playlist.pdf

