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Whitney Rebecca Rose est née le 6 mai 1986 à Île-du-Prince-
Édouard au Canada, elle fait partie d’une fratrie de six demi-frères 
et sœurs. 
          

Elevée par sa mère Laurie Rose et les grands-parents: Jean née 
Dun et John, Rose Whitney commence à chanter lors de fêtes 
familiales chez ses grands parents et aussi dans le bar ‘’Union 
Hall’’ qu’ils gèrent à Charlottetown, juste à l’age ou elle 
commence à marcher. 

 
Elle écoute des chansons qui passent sur le Juke-box : Hank Williams, Kitty Wells, Patsy Cline, 
et Dolly Parton. La chanson préférée de Rose, alors toutes jeune est: There’s a tear in my Beer 
de Hank William. 
La chanson de prédilection de son Grand-père était ‘’Ring of Fire’’ de Johnny Cash; chanson que 
Rose inclut souvent dans ses setlists en sa mémoire. 
A l’âge de 8 ans elle ira à Halifax, voir avec sa mère le band ‘’ The Rankin Family ‘’ qui 
mélangeait des sons Celtique et Country. 
Elle aime particulièrement le chanteur Keith Whitley qui l’influencera dans son écriture. 
Adolescente, elle commence à écrire des chansons. Après avoir déménagé à Toronto, elle 
interprète des chansons folks dans des Cafés de la ville, bien que son goût pour la country music 
sera à l’origine de son écriture. 
 
Elle dit : 
‘’Je grandi dans une jolie petite ville sur l'Île-du-Prince-Édouard avec ma mère et mes grands-parents qui  

étaient musicalement très country folk, donc j’ai écouté du Hank Williams avant que je sois vraiment 

exposé à la musique pour enfants’’. 

 



Whitney Kelly Rose suit une scolarité à l'école secondaire à 
Charlottetown. Sa première apparition publique est venue tôt quand 
elle a chanté "Chantilly Lace" lors de la remise de son diplôme, elle 
prévoit de poursuivre une carrière dans la musique. Alors qu’elle fait 
un spectacle hommage à Judy Garland à Niagara Falls, le 
producteur l’engage pour chanter à une fête de Noël où Bob Egan, 
le joueur de Pedal steel du groupe canadien Blue Rodeo, assure 
l'animation, celui-ci va encourager Rose à écrire et produire la 
musique qu’elle aime. 
 
Bob Egan 

 
Rose a remporté des prix et enregistre son 
premier album éponyme sous le label 
Cameron House. Elle fait des tournées au 
Canada avec le ‘’Devin Cuddy Band’’ et en 
2012 déménage dans une ferme à 
Southampton, en Nouvelle-Écosse, où elle 
commence à écrire de nouvelles chansons. 
 
 

Devin Cuddy Band 

 
Aujourd’hui elle a fait sa place parmi les grands, disposant d’une voix puissante, d’un charme 
certain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rose & Raul Malo. 
 
 

The Mavericks & Whitney Rose -Photo from Revolution Studios - L 
to R: Guillermo Subauste, Paul Deakin, Jerry Dale McFadden, 
Whitney Rose, Raul Malo, Nichol Robertson, Jay Weaver. 
 

En 2014, Rose Whitney est sollicité afin d’ouvrir un 
spectacle  à Toronto in Belleville Ontario at the Empire 
Theatre pour les Mavericks et participer ensuite à leur 
tournée Canadienne. 
 
 
 

Raul est impressionné par la voix de Rose, des liens se créent et c’est tout naturellement que le 
groupe et son leader lui proposent de produire, chanter et jouer sur son prochain enregistrement, 
Raul Malo en sera le producteur. 
 



L’album Heartbreaker of the Year, sort en Avril 2015, sous le label 
‘’ Cameron House Records ‘’. Rose décrit sa musique comme  un 
mélange  ‘’vintage-pop-et country traditionelle ‘’, elle dit : 
 ‘’Le montage est un peu bizarre, mais je l’aime ainsi ‘’. 

 
Le deuxième album de Rose a été produit par le leader des Mavericks, 
Raul Malo, et comprend deux reprises : There's a Tear in My Beer de 
Hank William et Be My Baby des The Ronettes . 

 
Mise à part deux covers, la chanteuse a écrite toutes les 
chansons de cet album. 
Et lorsque Raul Malo intervient pour un duo, sur :The Last 
Party ou sur :Be My Baby ,les deux artistes rendent un 
hommage mélancolique à George Jones et Tammy 
Wynette. 
Les huit autres titres sont des chansons de Whitney Rose ; 
elles sont le reflet du style musical de ses influences pour 
l'ère actuelle 

Enregistré en 4 jours et mixé par Niko Bolas, dans les 
‘’Revolution Studios’’. 
 
Vocals, Guitar - Whitney Rose 
Guitars, Vocals, Percussion / Raul Malo  
Guitars, Mandolin - Nichol Robertson  
Piano, Organ - Jerry Dale McFadden 
Bass- Jay Weaver  
Drums - Paul Deakin  
Steel Guitar, Dobro, Lap Steel- Burke Carroll  
Strings- Drew Jurecka . 
Producteur: Raul Malo  
Mixed by: Niko Bolas at Capitol Studios 
Mastered by: Rob Vosgien at Capitol Studios 
Engineered by: Guillermo Subauste at Revolution Studios 

 

 

 

Rose a signé à l'origine avec ‘’Cameron House Records’’, 
une "émanation du légendaire club torontois" du même nom. 
Elle a rejoint d'autres artistes sur le label, par exemple, Al 
Tuck , Doug Paisley , The Devin Cuddy Band , Sam Cash & 
The Romantic Dogs. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



L'EP South Texas Suite est sorti le 27 janvier 2017 sous le label Six 
Shooter Records et Thirty Tigers . Enregistré aux studios Ameripolitan de 
Dale Watson à Austin ; la ville où habite Rose aujourd’hui. 
Elle se produira pendant six mois dans le célèbre Continental Club. 
 
 

 

 

 

6 octobre 2017, sort Rule 62, produit par Raul Malo, avec une 
coproduction de Niko Bolas, l’album bénéficie de la musicalité de Paul 
Deakin de The Mavericks à la batterie et d'Aaron Till d' Asleep at the 
Wheel . À la basse se trouvait Jay Weaver qui a travaillé avec Dolly 
Parton et Tanya Tucker, Jen Gunderman jouait du piano, Chris Scruggs à 
la Steel Guitar et Kenny Vaughn à la guitare solo. 
 
 

Rose fait de nombreuses tournées en Europe, elle sera sur le festival de 
Cambrai, puis invitée au Bluegrass in la Roche en 2019. Lyon au Kraspek 
Music en 2018 et à Marseille au Molotov en 2022. 
 
 
 
 
 
 

Discographie complément: Albums et singles 
 
 
 
 
 
 

- 2022 - We still go to Rodeos 
- 2022 - Rodeo Live 

 

https://youtu.be/RXmRAeB1yAA 
 

 

https://youtu.be/PzyqG2VIWQs 
 

 
 
 

 

‘’Je l'ai toujours un peu de mal à expliquer aux gens ce genre de musique, elle est ce que j’aime écrire et 

jouer’’. RW 

Rose réside aujourd’hui à Austin (Texas) 

https://youtu.be/RXmRAeB1yAA
https://youtu.be/PzyqG2VIWQs

