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La scène française peut s'enorgueillir d'avoir un vivier de jeunes groupes talentueux.
Highway en fait bel et bien partie. Voilà enfin des français qui font du Rock, du pur, celui qui
fait headbanguer direct et nous fais danser. En cette soirée du 25 septembre 2011, je rejoins
le groupe dans l’une des dernière salles rebelles de Paris à passer du Rock’n’roll : Le Klub à
châtelet. Après 1h30 de show, les membres de ce groupe plein d’ambition viennent nous
présenter leur troisième album « United States Of Rock’N’Roll ».

1) Salut ! Originalité oblige, est ce que vous pouvez présenter le groupe, pour ceux qui ne
connaissent pas encore Highway ?
Ben C : Salut à tous les lecteurs de Métal Sickness ! HIGHWAY c’est tout simplement du
pur hard rock ‘n’ roll, avec la seule prétention de vouloir s’éclater et de partager notre
passion ! On est jeunes, ambitieux et près à tous pour répandre la bonne parole du fun et
du rock’n’roll. On baigne dedans depuis notre enfance et c’est bien plus qu’une passion,
c’est notre vie ! Je suis très Hard Rock 70’s alors que mon frère vient des Beatles par
exemple.
Sam : On aime aussi le Métal et toutes ses dérivés, du heavy au trash en passant par le
glam. C’est pour cela que notre album est très varié. Un melting pot de tous ce qu’a fait le
rock avec notre propre identité, et la voix si caractéristique et puissante de Ben, c’est la
« Highway touch » !
Ben F : Je suis pour ma part également fan de métal progressif

2) Pourquoi ce nom de groupe, Highway ?
Ben C : On voulait un nom qui représente nos influences et notre style musical qui est à
contre courant par rapport à ce qu’on peut entendre à la radio… et surtout on voulait que
ce soit un nom qui sonne bien, court, simple et efficace. Un truc en un seul mot qui te
rentre bien dans le crâne!
Romain : C’est une de mes copine qui nous a parlé de ce nom la première fois et on a
réalisé que ça correspondait bien à notre style : on est direct, on veut du rock qui trace tout
droit, et on est un groupe soudé, qui prend la même direction artistique. Alors, on a tous
dis OK !

Ben C : Et afin de faire d’une pierre deux coups, c’est aussi un hommage à l’album
d’AC/DC Highway To Hell ou au morceau Highway Star de Deep Purple. Je suis aussi un
grand fan du groupe Free et de leur disque Highway. Donc ce nom représente bien notre
musique, notre personnalité et nos références.
3) Comment définiriez-vous votre musique ? Quelles sont vos influences… ?
Ben C : On fait du Rock pur et dur. Aujourd’hui c’est assez flou comme expression étant
donné le nombre de style et sous-style qui existe. Nos influences sont pour ne citer que les
plus grands AC/DC, Aerosmith, Whitesnake…
Sam : Guns N’ Roses et Mötley Crüe !! Pour moi Nikki Sixx et Duff McKagan sont les
meilleurs bassistes, mes dieux !
Ben F : On est fan des Beatles autant que des Rolling Stones ou de Great White jusqu’aux
groupes plus extrêmes !! Je suis par exemple un grand fan de Maiden ou Symphony X.
4) « United States Of Rock ‘N’ Roll » est sorti depuis peu. Comment vous sentez-vous
juste après la sortie de cet album ? Pouvez-vous nous le présenter ?
Ben C : On se sent super bien, beaucoup plus confiants avec cet album qu’avec les
précédents. Il y a eu beaucoup d’investissements de tout le groupe. On en est super fier, on
y croit à fond ! C’est notre petit bébé !
Sam : Je voudrais raconter une anecdote. Je n’étais pas bassiste du groupe pour les deux
premiers albums. L’un de mes tous premiers vrais concerts rock je l’ai connu grâce à
Highway, j’ai pris une claque. Et mes premiers acouphènes ! Je les ai encore d’ailleurs
(rire !!) Romain m’a fait un jour écouter une version enregistrée de « United States of
Rock’N’Roll » et j’ai ressenti des frissons en l’écoutant. Ce morceau veut tout dire !
Romain : Je savais à ce moment là que si jamais on avait besoin d’un nouveau bassiste on
penserait à lui tout de suite. On ne s’est pas trompé !

5) Est-ce que toutes les compositions étaient déjà terminées avant de rentrer en studio ou
est ce que vous vous êtes laisser une marge de manœuvre pour improviser ?
Ben C : On avait déjà tout écrit avant de rentrer en studio. On a été beaucoup plus pro sur
cet album. Tout avait été minutieusement préparé, on ne voulait pas perdre trop de temps
en tracking pour pouvoir bien se concentrer sur le mix.
Il y a quand même quelques impros sur certaines parties lead ou des arrangements vocaux
qu’on à bosser et décider en studio. On y est resté 1 mois et dieu que c’était bon !
Après, en live c’est différent, il m’arrive de péter un câble et de lâcher un solo
interminable (rire !)
Sam : J’aimerai dire qu’en France, on est en retard par rapport aux studios de L.A. On a
eu beaucoup de mal pour cet enregistrement, on avait pris du retard. Quand au son, je suis
convaincu que si on l’avait mixé aux USA, il y aurait eu un meilleur rendu.
Je lance donc un appel à Nikki Sixx…notre prochain album on veut le faire avec toi
(rire !!)

6) Comment se passe votre tournée ? Vous préférez jouer dans des petites salles comme
le Klub ? Où vous préférez de plus grandes salles ?
Ben C : On aime jouer dans toutes les salles. C’est un bonheur d’être dans les petites
salles car on est plus prêt du public, l’ambiance est vite chaude, on ressent tout !
Cependant, être sur des bigs scènes lors de festival comme hier à Dijon pour le Rockadam
Fest, ça en jette. On peux courir de partout, et craquer complètement, c’est juste énorme !!
Romain : J’aime la chaleur des petites salles, l’ambiance, la sueur !! C’est sauvage… I
Like it !! Mais il faut savoir assurer et tout donner dans toutes les circonstances, ce qu’on
essai de faire au mieux.
Ben F : Moi je préfère les grandes salles…les stades. Enfin j’en rêve (rire !) On se dira
que notre travail a payé et qu’aujourd’hui on peut le faire partager à des milliers de
personnes, voire plus. C’est une sensation que tout musicien rêve de connaître et quand
elle se réalise, c’est juste incroyable …enfin j’imagine!!!! Un rêve de gosse !!!
7) Avez-vous pensez à collaborer avec d’autres groupes de rock français, européens ?
Sam : Bien sur ! On est super ouvert aux échanges ! Au contraire ! On croit encore en la
grande famille du hard rock ! Hier, on a partagé la scène avec les Sticky Boys, un pur
groupe de rock Parisien, ce soir au Klub avec les talentueux zicos de Freak Show.
Ben F : Il y a plein de bon groupes de rock et de hard en France, il faut que ça monte et
que ces groupes et ce style redeviennent populaire ! On y croit dur comme fer ! Je rêve
d’organiser un festival où on serait tous réunis en communion avec tous les hardos de
France ! Au nom du rock, de la bière et du saint heavy (rire !!)
Ben C :. On pourrait mettre AC/DC en première partie par exemple, ça peut ramener du
monde (rire !).

8) Êtes-vous satisfait de ce nouvel album ? Aimeriez-vous y changer quelque chose avec
le recul ?
Romain : Bien sûr étant donné que l’album est tout neuf, nous sommes satisfaits de tout.
Mais, comme je suis du genre perfectionniste, il y a des plans qui auraient pu être joués
d’une autre manière, mais maintenant ça n’a plus aucune importance. C’est toujours ainsi
quand tu enregistres un album. Tu captures l’instant présent. Si tu nous le demandais dans
deux ans, on aurait peut-être fait différemment. Quand on réécoute les précédents albums,
on se dit qu’on aurait pu éventuellement changer ceci ou cela. Il y a une évolution certaine
depuis nos débuts bien évidemment. Je pense que chaque album que nous avons enregistré
est une étape vers ce que nous sommes aujourd’hui.
9) Un message pour les lecteurs de Metal Sickness ?
Tous le groupe : OOOH YEEEAAAH !!!!!!!!! Merci à Métal Sickness et vous tous pour
votre soutien ! On compte sur vous pour rejoindre les Etats-Unis du Rock’N’Roll ! C’est
grâce à vous que tout est possible! Préparez-vous à manger du pur rock, on va montrer
qu’en France on sait s’éclater comme dans la grande tradition du Rock!
Romain : Donnez une chance au groupe et à notre album car il est vraiment bon, on y a
mis toutes nos tripes et notre passion ! Merci pour tous ! A très vite en concert ! Have a
beer friends !!

