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C’est depuis 2002 et avec Have A Beer que les sétois de Highway bercent nos rêves de
hard rock sous la tutelle de deux frangins Chambers. Art formaté vers la cadence d’un
heavy remuant, aux relents de sueurs et de bières et totalement poussé par des grooves
teintés blues et sous perfusion d’un breuvage influencé et calibré vers AC/DC, Led
Zeppelin et autres ténors du hard des eighties tels que Bon Jovi, Twisted Sister pour ne
citer qu’eux. United States Of Rock'N'Roll est leur dernier méfait, avec des intentions
clairement formulées et une qualité qui risque de les pousser vers le haut du panier…
L’engage se fait sur Become Someone avec un dosage impeccable et un son gras, lissé et
compressé comme le veut si bien formatage. Le quatuor infuse avec brio leur musique
aux ingrédients taillés vers LE gros son américain à la manière d’un Van Halen et/ou des
sonorités zeppeliennes particulièrement sur Freedom. Viseraient-ils le marché US, avec
tant de moyens mis en œuvre sur cette autoproduction et les structures. Ça sonne, ça
bouge et déboule avec énergie contre les parois de mes esgrourdes. La voix roque de
Benjamin parfaitement maitrisée capte l’attention de l’auditoire sans mal et accentue
l’accroche deleurs morceaux. C’est efficace avec un riffing véloce et dense, qui flatte
mes sens entre rock dynamique et balades accrocheuses comme Freedom et On My
Knees. La deuxième s’accentue grâce à une magnifique dualité entre la guitare et la voix.
Le feeling s’amplifie sur la longueur, et nous offre un hard festif et suffisamment
audacieux pour en faire un produit percutant. Les thèmes sont variés et dans les clichés
du genre allant de l’ambition Become Someone, la bonne musique I Like It et United
States Of Rock'N'Roll et le sexe avec Mr King Size et Highway O Love…
Dix titres à la limite du vintage d’une musique pas si révolue que ça, et Highway nous le
prouvent grandement. Ils se donnent des ambitions internationales et ils en ont clairement
le potentiel. N’hésitez pas à les soutenir surtout si vous êtes féru de hard rock, jetez votre
dévolu sur cette galette aux saveurs outre-Atlantique.
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1. Become Someone
2. I Like It
3. United States of Rock'n'Roll
4. Mr. King Size
5. Freedom
6. Breath of Life
7. Hey Man
8. Highway o' Love
9. Oh My Knees
10. Leave Me Alone

