ADAM HARVEY
BIO
Adam Harvey a sorti son dernier single «Highway Number One» sur Sony Music Entertainment
Australia.
Inspiré par ses années de tournée dans le magnifique pays qu’il habite, le multiple nominé aux
ARIA Award et huit fois vainqueur de la Golden Guitar a écrit «Highway Number One» sur
les joies du voyage. À propos du titre de la chanson Adam déclare: «J'ai tourné dans tout le
pays, de toutes les manières possibles et j'ai eu la chance de le faire pendant plus de 20 ans. Il
y a un sentiment de liberté quand on est constamment en mouvement, c’est vraiment incroyable
et très addictif. Je pensais que si j'écrivais une chanson à ce sujet, cela pourrait se connecter
avec les gens sur les routes, cela pourrait aussi encourager les gens à faire le saut, à acheter la
caravane et à explorer ce pays étonnant en parcourant l'autoroute numéro un ».
Se mettre dans la peau du producteur pour la première fois, enregistrer «Highway Number
One» était une expérience complètement nouvelle pour Adam. «Entrer en studio était assez
intimidant au début, je dois l’avouer, mais j’ai vraiment apprécié le processus». Lors de la
production et du mixage du disque, ce vétéran de la country est entré avec une vision claire de
la direction du son: «Je savais ce que je voulais dire et exactement comment je voulais que ça
sonne. J'avais tout ce concept en tête et cela me permettait de ne pas perdre de vue le résultat
final ».
Cependant, sortir des sentiers battus était vraiment le but pour cet Australien nomade qui s'est
lancé dans sa propre aventure pour tourner le clip officiel. Dans le clip vidéo, Adam
s'aventure vers le nord, rencontrant des habitants et d'autres voyageurs qui partagent son
amour de la route avant d'arriver à Bundaberg où, bien sûr, une visite dans l'emblématique
distillerie de rhum Bundaberg s’imposait. Commentant le tournage de la vidéo réalisé par le
producteur / réalisateur primé et ami de longue date Duncan Toombs, Adam remarque:
«Toute l'expérience ressemblait plus à une escapade entre garçons! Pour être honnête, je n'ai
jamais eu autant de plaisir à enregistrer un clip vidéo ».
«Highway Number One» fait suite au succès de ses albums les plus récents, The Nashville
Tapes, Harvey’s Backyard Bar, The Great Country Songbook Volume II et Family Life et est
le premier titre de son album qui vient tout juste de sortir.
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