
Qui est Denniz Pop ? 

 
 

    Denniz Pop, de son vrai nom suédois Dag Krister Volle (dite Dagge), a commencé sa 
carrière comme DJ dans les environs de Stockholm dans les années 1980. Durant les années 
1980 à 1990 Denniz Pop était l’un des DJs les plus convoités des discothèques suédoises 
grâce à ses remixes appréciés du public. 
 
Vers le milieu des années 1980, c’est lors de la sortie de ses remixes « Love to love you 
baby » du tube disco de Donna Summer et « Billie jean » de Michael Jackson, qu’il s’est 
fait connaître d’abord en Scandinavie, puis en Europe, et enfin aux Etats-Unis. 
 
Dans les années 1990, il arrête sa carrière de DJ pour aller de l’avant dans le milieu de la 
musique. En désertant les boites de nuit, il remarque les Ace of Base. A l’époque ces 
derniers étaient adolescents et faisaient des reprises de chansons célèbres dans les cafés 
et les bars. C’est en les rencontrant, qu’il décida de devenir producteur de musique et 
parolier. 
En 1993, il écrit pour ces quatre jeunes suédois « All that she wants » (véritable tube 
planétaire de 1993 à 1996) et produit leur premier album Happy Nation, dont sont inclus 
d’autres succès ayant fait le tour des ondes internationales comme « Happy Nation », 
« Don’t turn around » et le fameux « The sign ». Notons que cet album s’est vendu à plus 
de 22 millions d’exemplaires : du jamais-vu pour la sortie d’un premier album. 
 

 
 

Mais Denniz Pop ne s’arrêta pas au succès des Ace of base. En effet, il poursuit sa lancée 
de la conquête musicale internationale avec son ami, producteur lui aussi, Max Martin (de 
son vrai nom suédois Martin Sandberg). A eux d’eux, vers la fin des années 1990, ils 
produisent le premier album éponyme des américains Backstreet Boys et 3T (neveux de 
Michael Jackson), le premier single de Britney Spears « Baby one more time », ainsi que le 
premier album des interprètes suédoises Jessica Folcker (fiancée de Denniz Pop) et Robyn. 
Tous ces disques sont devenus très vite des ventes d’albums records dans le monde. 
 
Dagge écrivit auparavant avec son ami Douglass Carr, la chanson « Land of make believe » 
et la met de côté en réfléchissant à quelques artistes pouvant la chanter. La chanteuse 
suédoise Meja décide d’interpréter cette chanson « oubliée » et de l’inclure dans son 
deuxième album sorti en 2001. Pour elle, c’est une manière de rendre hommage à ce 
grand nom de la « musique pop » suédoise, décédé d’un cancer le 30 août 1998.  

 


