
Onze albums exceptionnels et des performances live capti-
vantes expliquent les excellentes critiques, les nominations
aux Grammy Awards et les nombreux awards remportés par
le groupe depuis leur premier passage sur scène le 31 dé-

cembre 1994. Les musiciens qui composent aujourd’hui Blue Highway
sont les mêmes qu’à l’époque de ce premier show. Ceci fait de leur
20e anniversaire un évènement encore plus remarquable.
Individuellement, Jason Burleson (banjo, guitare, mandoline), Rob

Ickes (Dobro), Shawn Lane (mandoline, violon, chant), Tim Staf-
ford (guitare, chant), and Wayne Taylor (basse, chant) sont tous
des maîtres. Ensemble, selon Stafford, ils sont « une démocratie au
sens le plus international du terme » : cinq artistes brillants qui mêlent
leurs arts pour une musique d’excellence. Ainsi, le groupe a pu franchir
les étapes les unes après les autres, se rénélant plus mature et plus
impressionnant à chaque album.
Blue Highway, c’est également cinq auteurs-compositeurs de talent :

en concert le Vendredi 25 Juilllet

blue highway

depuis 20 ans, blue highway fait indiscutablement partie des groupes
de bluegrass contemporains les plus appréciés et les plus influents 

Rob et Jason produisent les sons instrumentaux, alors que Shawn,
Tim et Wayne donnent aux compositions de Blue Highway cette pro-
fondeur   sans précédent pendant soixante années de Bluegrass. 
Avec onze albums, Blue Highway a  récolté deux nominations aux
Grammy, un Dove Award, a atteint le top des charts radio, et a rem-
porté de nombreux International Bluegrass Music Association awards.
Refusant de se reposer sur ses acquis et la gloire du passé, Blue High-
way continue à emmener sa musique vers les sommets de la perfec-
tion. Ces cinq-là maintiennent avec talent l’équilibre entre tradition et
innovation et restent au premier plan de la musique Bluegrass
contemporaine. Un grand moment en perspective sur la scène du
Country Rendez-Vous. Traduction : Emilie Crouzet

bluehighwayband.com


