
Entretien avec Peter Morén et Tobias Fröberg1 
 
 

    Mes tutrices de stage me font part en avril d’un festival durant un week-end sur le thème 
« la musique scandinave ». Nous avons appris, à la grande surprise générale, qu’une étudiante 
de Lille 3 faisait partie de l’organisation. Ce qui a facilité ma rencontre avec ces deux 
charmants et sympathiques auteurs-compositeurs suédois, illustres dans le milieu de la musique 
indépendante actuelle à échelle internationale.  
 
Qui sont Peter Morén et Tobias Froberg ? 
 
    Pour la petite histoire, Peter Morén joue de la musique 
depuis l’âge de 10 ans, dans le petit village suédois Vika, 
apprenant à composer de la musique en anglais, en 
écoutant du rock anglais, et imitant Bob Dylan dans des 
pizzerias.  
En dépit de l’indéniable succès de son premier groupe 
Peter, Björn, and John, Peter Morén a décidé de sortir un 
premier disque en solo. Son opus est un effort 
d’introspection. Ses textes portent sur les doutes et les 
échecs. Comme il l’explique lui-même, « …les défauts et les 
erreurs sont beaucoup plus intéressants, que ce soit sur le 
plan personnel ou professionnel. »  

 
Titré, The Last Tycoon, d’après le film d’Elia Kazan, Morén 
fait allusion aux similarités entre l’état actuel de la musique et l'époque décrite dans le film de 
Kazan. Bien que l'album aborde des sujets aussi sérieux, il apparaît comme un album pop sucré 
plein de charme, rempli de mélodies à la Beatles. 
 
 
 
Quant à Tobias Fröberg, c’est un artiste suédois qui en est à son 3

e
 album.  

Le premier album, For Elisabeth Wherever She Is (2004) a été nominé comme album de l’année 
au Suédois Indie Grammis.  
Le second album, Somewhere In The City (2006) dont sont inclus les chansons « God´s 
Highway », « Love and misery » (un duo avec 
Ane Brun), « When the night turns cold », s’est 
quasiment vendu à travers le monde.  
Au Royaume-Uni  l’album a été publié par le 
légendaire Alan McGee du label Poptones, en 
France par PIAS, en Scandinavie par 
Playground, en Australie par Shock, et ainsi de 
suite. 
 
Au-delà de ses talents musicaux, Tobias est,   
écrivain, journaliste et critique musical. Il est, 
entre autres choses, l’un des très rares à avoir  
rencontré et interviewé le cinéaste Ingmar 
Bergman pour la réalisation d’un livre.  
Il a également vécu pendant un moment à 
Paris avant de revenir dans son pays natal. Pour essayer de se faire connaître en France, il 
jouait dans les rues parisiennes, voire même devant les vitrines et dans les magasins ! 
Aujourd’hui avec son nouvel opus, Turn Heads et son tube “Sleeping under the radar” diffusé 
en boucle sur les ondes scandinaves, il parcourt la scène internationale avec ses compatriotes, 
c’est-à-dire d’autres éminents artistes suédois.  

                                                 
1 Propos recueillis par moi-même le 13 avril 2008 à la Flèche d’Or à Paris. 



1.  Quels sont les principes et les caractéristiques d’une musique suédoise ? 

Peter Morén : La musique suédoise reste 
ouverte d’esprit, s’ouvre à tout, est au 
courant de toute l’actualité musicale dans le 
monde en général.  
Tobias Fröberg : A l’ère de l’informatique et 
de l’Internet, les artistes suédois ont tout 
sous la main pour créer le « son suédois ». 
 
 

2. Qu’est-ce-que la musique indie 
suédoise ?     

    Qu’est-ce-qui l’a influencé  selon vous ? 
Tobias Fröberg : Il n’y a pas vraiment de définitions. C’est juste une musique non formatée, 
sans forcément de grosses maisons de disques derrière les groupes de musique. Cela reste 
avant tout indépendant.  
Peter Morén : Les influences viennent d’Afrique, du Brésil, d’Amérique latine, du rock et de la 
pop des années 1960 à 1980 et de la musique de nos grands-parents : la musique classique.  
On mise sur les percussions, les mélodies simples et qui restent dans l’esprit de tous. 
Tobias Fröberg : Ouais la bonne musique nous inspire. Des groupes comme Simon & Garfunkel 
qu’on écoutait gamins. Ce sont eux qui nous inspirent avec leur univers acoustique, leurs 
morceaux de guitare qu’on a essayé de refaire de nombreuses fois pour savoir jouer comme 
eux... Que j’oublie pas Paul Simon, John Lennon, Paul McCartney, Carole King, les Beach Boys 
(leur album Sunflower est prestigieux), Neil Young, Nina Simone, Levon Helm from the Band…  
 
 

3.  En quoi est-ce important le style acoustique dans vos musiques ? 

Tobias Fröberg : Eh bien, mon producteur Linus Larsson et moi n’utilisons pas de batteries, de 
machines. Tout ce qu’on fait c’est d’enregistrer les instruments directement et on le fait aussi 
bien qu’on puisse le faire. Linus, par exemple, n’est pas un batteur mais un excellent 
guitariste, mais reste derrière les batteries à l’enregistrement des maquettes. Il se débrouille 
plutôt bien en plus... 
 
 

4.  Selon vous qu’apporte la musique aux niveaux social et culturel en Suède ? 

Peter Morén : C’est un moyen de vivre de sa passion. Dès l’école on nous enseigne la musique. 
Dès fois même pas besoin d’aller à l’école de musique tellement tu reçois beaucoup de bases. 
Ça te permet de te faire des amis avec qui tu échanges sur les groupes, ou créer toi-même ton 
groupe. C’est courant en Suède et au Danemark. On a beaucoup des festivals suédois célèbres 
dans le monde. En plus, les fêtes traditionnelles suédoises sont toujours accompagnées de 
musiques. Là tu peux voir des groupes qui débutent ou célèbres, sans avoir été déjà à l’un de 
leurs concerts.  
Tobias Fröberg : C’est pas typiquement que du folklore 
comme on te montre à la télé. 
 
 

5.  Par quels artistes sont représentés le Rock, Folk et 
Pop en Suède ? 

Peter Morén : Les artistes sont, The Knives, Andreas 
Johnsson, The Hives, The Caeser’s Palace, la Famille 
Cherry (Eagle-Eye Cherry, Neneh et Titiyo, les enfants de 
Don Cherry), Willowtrees, Lykke Li, The Kent, Mando 
Diao, etc.   
Tobias Fröberg : Peter Björn & John, Sofia Talvik (que je 
produis), Antennas. Il y a aussi d’autres artistes doués 
avec qui j’aimerais travailler. J’adore leur musique. Je 
parle d’Ane Brun, Teitur, José González. Et aussi un trio 
suédois, The Tiny, leur nouvel album est super. 



 
6.  Que représente un concert, une représentation pour un artiste suédois ? 

Peter Morén : Pour nous artistes, c’est le moment tant attendu : la rencontre avec le public, 
nos fans.  
Tobias Froberg : C’est ce que la plupart des « vrais artistes »
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 dans le monde doivent ressentir. 

 
 

7. Pouvez-vous m’expliquer l’influence de la musique suédoise en Europe et dans le 
Monde ? (US, Australie, France…) 

Tobias Fröberg : Les goûts des créateurs suédois ont des similitudes avec les Britanniques, se 
rapprochant de ceux des Américains. 
Peter Morén : Le fait de chanter en anglais est un « passeport » pour pouvoir se faire 
connaître, diffuser, apprécier, à l’extérieur du pays. On reste simple en Scandinavie. C’est 
peut-être ce qui touche le public étranger. On aborde des sujets qui plaisent : l’amour, 
l’homme et la société, la famille, la jeunesse… On a de l’humour, on ne se prend pas au 
sérieux, on s’amuse le plus possible dans notre musique. 
Tobias Fröberg : Pas seulement Peter. Comme nous avons été parmi les premiers a utiliser 
l’informatique pour concevoir la musique chez soi, cela doit sans doute nous différencier des 
autres pays qui ont été plus tardifs. 
Par-dessus-tout, c’est à cause d’Internet. Dû au fait que la scène musicale soit internationale 
de nos jours. Maintenant tu vas dans myspace ou last fm, tu cliques pour découvrir des 
nouveaux sons. Je ne sais pas vraiment si on influence en tant qu’artistes suédois. Mais je vois 
ce que tu veux dire. En Suède il s’y passe des choses au niveau de la scène musicale. Il y a 
plein de bonnes musiques, bien qu’il y ait des choses mauvaises aussi. De manière générale, je 
ne suis pas fier de la musique suédoise. Peut-être parce que justement j’ai été journaliste et 
critique musical. Je trouve que c’est drôle quand les choses vont bien pour les gens du milieu 
que je connais. Là je suis fier. 
 
 

8.  Pensez-vous que les artistes suédois soient assez médiatisés en France et ailleurs ?      
Et sinon, que faudrait-il faire pour ?  

Peter Morén : Par rapport au Royaume-Uni, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, Au Danemark, aux 
États-Unis, au Japon, nous ne sommes pas assez, même pas du tout médiatisés en France !...  
Tobias Fröberg : Les autres groupes suédois, sauf mes amis artistes proches comme Peter et 
José (González), m’intéressent pas. Je veux que les gens écoutent ma musique. Je m’en fou 
d’être célèbre, je veux pas me retrouver dans les « tabloïds » …(silence)…euh…en 
réfléchissant… Ce serait cool, je serais riche comme ça ! … Voudrais-tu nous aider ?... (rires) 
 

 

                                                 
2 Tobias Froberg entend par « vrais artistes » des artistes dont la musique n’est pas d’évidence commerciale, 
des artistes non formatés par les producteurs, c’est-à-dire « en dehors du milieu du business ». 



 


