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« HighWay » : du Hard Rock ‘N’ Roll  pur jus et un véritable bulldozer en live, dont les 

influences majeures ont été puisées chez AC/DC, Whitesnake, KISS, Guns 'N’ Roses ou 

encore Aerosmith.  

 

Avec quatre albums et plus de 300 concerts Européens au compteur, « HighWay » a vendu 

son âme aux démons du Rock pour vous faire Headbanguer, taper du pied et vous rappeler la 

définition du vrai Rock'N'Roll! 

 

Après avoir partagé certaines des plus belles scènes Européennes en compagnie de groupes 

internationaux tels que Michael Schenker Group, Gotthard, Jeff Scott Soto, Kissin' Dynamite, 

Nashville Pussy… HighWay est plus motivé que jamais pour assurer des concerts de plus en 

plus nombreux et répandre sa "bonne parole du Hard-Rock"! 

 

Les quatre Montpelliérains ont programmé l’accouchement de leur 4eme bébé pour 

l’Automne 2017 et une chose est sûre…il va crier très fort !  

Sobrement intitulé « IV », la production a été confiée à Brett Caldas-Lima (connu pour ses 

travaux avec Ayreon, Devin Townsend, Megadeth, Adagio, Hypno5e…) afin de créer une 

véritable identité sonore à ces douze morceaux riches et variés. Un album Heavy, Groovy, 

Sexy et Mélodique !  

 

Préparez-vous à une grosse dose de Rock, de fun et à des shows incendiaires! 

 

 

 

Biographie FR – Version Mini (3 lignes) 

 
« HighWay » : du Hard-Rock pur jus et un véritable bulldozer scénique forgé par plus de 300 

concerts Européens ! En accouchant de « IV », leur 4eme opus, « HighWay » a vendu son 

âme aux démons du Rock pour vous faire taper du pied et vous rappeler la définition du vrai 

Rock'n'Roll! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HighWay 

Biographie FR – Version longue 

 
« HighWay » : du Hard Rock ‘N’ Roll  pur jus et un véritable bulldozer en live, dont les 

influences majeures ont été puisées chez AC/DC, Whitesnake, KISS, Guns 'N’ Roses ou 

encore Aerosmith. 

 

Originaires de Montpellier, le combo a été formé en 2000 par les frères Ben et Romain 

Chambert (respectivement guitariste et batteur) rejoints rapidement par J.M Gantard (à la 

basse) et Benjamin Folch (au chant).  

 

2002 : leur seconde participation au tremplin Rock régional « les Duels Rock »  (dans le 

célèbre « Rockstore » de Montpellier) est récompensée par une victoire!  Le groupe vit alors 

sa première expérience studio et leur E.P « Have a Beer ! » voit le jour.  

 

2005 : dans le « Trendkill studio » de Ole Duke Hill (ex-guitariste d’Eyeless, Mudweiser) et 

Matt E. West, est enregistré « Goodbye Money ».  

Arrangements musicaux plus riches, vocaux maîtrisés et sonorités plus brutes font de cet 

album une œuvre plus représentative du groupe et de ses performances scéniques.  

Cet album permet à HighWay de décrocher un contrat avec Le label Hard-Rock Français 

« Brennus Music » assurant la distribution des deux disques. 

 

2009 : HighWay participe et remporte le tremplin Rock organisé par le club le "New 

Capricorne" à Sète (leur terre natale) permettant au groupe d’assurer une série de concerts 

mémorables dans des clubs Londoniens.  

 

Juin 2010 : J.M Gantard, bassiste historique, décide de quitter le groupe pour les classiques 

divergences musicales. 

Il est immédiatement remplacé par Sam Marshal, fan fidèle du groupe et excellent bassiste 

1000%  Rock ‘N' Roll ! 

 

2012 : retour au studio “Trendkill” où les HighWay établissent leurs « United States Of 

Rock’N’Roll ». 

Cet album, fruit d’un long travail dans lequel le groupe a mis toutes ses tripes et toute sa 

passion, permet au groupe de passer à la vitesse supérieure. 

S’en suit quatre années passées sur les routes, une signature sur le label Américain « Demon 

Doll Records » et de nombreux concerts Européens en ouverture de groupes internationaux 

tels que Michael Schenker Group, Gotthard, Jeff Scott Soto, Kissin’ Dynamite, Nashville 

Pussy... 

 

2017 : les quatre Montpelliérains ont programmé l’accouchement de leur 4eme bébé pour 

l’Automne et une chose est sûre…il va crier très fort !  

Sobrement intitulé « IV », la production a été confiée à Brett Caldas-Lima (connu pour ses 

travaux avec Ayreon, Devin Townsend, Megadeth, Adagio, Hypno5e…) afin de créer une 

véritable identité sonore à ces douze morceaux riches et variés. Un album Heavy, Groovy, 

Sexy et Mélodique !  

 

Préparez-vous à une grosse dose de Rock, de fun et à des shows incendiaires! 



“HighWay”- The band 

 

Ben Chambert – Guitars, backing vocals 

Romain Chambert – Drums 

Benjamin Folch – Lead vocals 

Sam Marshal – Bass, backing vocals 

 

 

CONTACT  

Management:  

www.highwayrocks.com 

Email: highwaycorp.contact@gmail.com 

Phone: +336 29 37 93 57 

 

 


