The Highwomen
‘’The Highwomen’’ est un groupe de musique country
formé en 2019 composé de Brandi Carlile, Natalie
Hemby, Maren Morris et Amanda Shires.
Le premier album du groupe, qui porte son propre nom, est sorti le 6 septembre
2019, sous le label : Elektra Records

Brandi Carlile, Maren Morris et Amanda Shires ont pris
modèle sur le légendaire ‘’The Highwaymen’’ formé de
Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson et
Willie Nelson.
L’annonce officielle de la formation féminine a été faite le 6 avril 2019.
Nathalie Hemby est venue compléter le Band, alors que les artistes telles que Chely
Wright, Courtney Marie Andrews , Margo Price , Janelle Monae et Sheryl Crow, étaient
potentiellement invitées à rejoindre le groupe.
Le 1er avril 2019 lors du concert du 87ème anniversaire de Loretta Lynn qui s'est tenu à la
Bridgestone Arena à Nashville, les Highwaymen ont fait leur début
en live en interprétant la chanson: It Wasn't God Who Made Honky
Tonk Angels. (La chanson country de 1952 écrite par JD "Jay" Miller et
enregistrée à l'origine par Kitty Wells, était une chanson en réponse au tube de
Hank Thompson " The Wild Side of Life ". Cette chanson qui accusait les
hommes infidèles d'avoir créé des femmes infidèles devint le premier hit country
du Billboard classée n°1 pour une artiste solo.)
En plus d’aider à faire de Kitty Wells la première grande star féminine de la
musique country, "It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels" a ouvert la
voie à d’autres artistes, notamment Dolly Parton, Patsy Cline, Loretta Lynn et
Tammy Wynette.

Leur premier single, "Redesigning
Women", et son clip vidéo qui met en
vedette des artistes féminines, notamment Tanya Tucker, Cam,
Lauren Alaina, Cassadee Pope et Wynonna Judd, est sorti le 19
juillet 2019.
La chanson a été promue par le chanteur country ‘’Dierks Bentley’’
qui a publié une lecture humoristique des paroles sur sa chaîne
Youtube. Vidéo qui a reçu les éloges de B.Carlile et M.Morris.

Leur deuxième single, Crowded Table, écrit par Natalie Hemby et Lori McKenna est sorti
le 26 juillet 2019.

Avec Dolly Parton

‘’The Highwomen’’
s’est produit en
formation complète
sur le 60ème festival
annuel de Newport
Folk, en présentant des chansons de leur prochain album, notamment "If She Ever
Leaves Me", écrite par Amanda Shires, son mari Jason Isbell et Chris Thompkins.
Parmi les autres chansons interprétées, citons My Only Child, une ode aux "mères de
banlieue" chantée par Natalie Hemby, qui a composé le morceau avec Amanda Shires et
Miranda Lambert.
Avec la chanson Loose Change, c’est un clin d'œil à la Country des années 70 avec
Maren Morris au chant principal.
On continue avec la chanson Cocktail and a Song qui a été
écrite uniquement par Amanda Shires en l'honneur de son
père.
Lors de leur première prestation, comme initialement prévu,
le groupe s'est produit aux côtés d'autres artistes, dont Dolly
Parton , Judy Collins , Sheryl Crow , Yola Carter , Jade Bird ,
Linda Perry , Amy Ray et Lucy Dacus .
The Chain (Original Motion Picture
Sound Track) chanson écrite par Bryce
David Dessner, fait partie de la bande
son du film ‘’The Kitchen’’ ; elle est
sortie sous un single le 2 août 2019.
Vidéo
La chanson titre de leur premier album
est écrite par Brandi Carlile et Amanda
Shires avec Jimmy Webb, l’ auteur
original de " Highwayman ", (chanson
enregistrée pour la première fois sur
son album El Mirage, sorti en mai
1977).
Ce titre est à l’origine de la formation des Highwomen.

La chanson raconte l'histoire de diverses femmes au cours de l'histoire avec la présence
de la chanteuse country britannique Yola Carter et Sheryl Crow aux chœurs.

Le quatuor a fait ses
débuts à la télévision
nationale en interprétant
le titre intitulé : Crowded
Table, lors de la première
émission télévisée ‘’The
Tonight Show’’ de Jimmy
Fallon le 30 juillet 2019,

Amanda Shires a tout d’abord
envisagé le projet avec Brandi
Carlile, qui a recruté Maren Morris ;
puis Natalie Hemby s’est jointe à
cette dernière après être venue
écrire des chansons avec le
groupe.
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