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« Ceux là, ils n’intéressent personne, à part le public » ! 
 
Qu’on se le dise, MISS AMERICA ne sera jamais « hype », en couverture des Inrocks ou backing-band pour 
Starmania 2018. Aux raccourcis faciles et aux petites compromissions, le groupe préfère les tournées marathon 
et une vie de prêcheur américain, allant porter toujours plus loin (et dans des salles toujours plus grandes) la 
bonne parole du rock’n’roll. 
 
Des Insus à Johnny Hallyday, en passant par Simple Minds et quelques autres Monsters of Rock, beaucoup ont 
invité les MISS AMERICA à partager l’affiche, reconnaissant dans ces brûleurs de scènes, sinon l’avenir du rock, 
du moins un présent à offrir en pâture aux légions affamées de bonnes vibrations. 
 
Biberonnés au stadium rock (Queen, The Who, Aerosmith…) et au riff taillé pour les grands espaces, ces rockers 
2.0 en ont capté l’essence : des mélodies immédiates et une énergie brute ressentie jusqu’aux derniers rangs. 
Éclectiques, ils n’ont pourtant pas oublié d’y ajouter le blues des pionniers (John Lee Hooker, Bo Diddley…) 
teinté d’ambiances folk, country ou encore irlandaise, portés par la voix bourbon-jack de Tommy Roves, qui 
semble avoir déjà vécu mille vies, et pas des plus lisses. A ses côtés, Morgane Taylor, tambour-major rompu à 
l’art du binaire, Dimitri Walas, side-man au moulinet rageur et la bondissante Mathilde Malausséna 
complètent « le Gang ». 
 
Après deux EP sortis en 2015 et 2017, épuisés puis réédités plusieurs fois chacun, MISS AMERICA devient 
lauréat du Grand Studio RTL et assure le show sur le plateau du Quotidien de Yann Barthès. Fraîchement 
recruté par l’écurie Remark Record (J-J Goldmann, Christine & the Queen) et Morgane Puslishing, le groupe 
travaille actuellement sur son premier album. 
 

Let’s Make Miss America Great, Now. 
 
 

Morgane Taylor 
Drums 

Mathilde Malaussena 
Bass & Vocals 
Dimitri Walas, 

Rythm & Lead Guitar, Acoustic Guitar, Cigar Box & Vocals 
Tommy Roves 

Lead Vocal, Rythm & Lead Guitar, Acoustic Guitar, Harmonica 
 
 

 
 
 

 


