Interview : Du Rock venu de Suède avec FRONTBACK !!!
Interviewé le 09/01/2017

Rebel 51 : Salut FRONTBACK, je suis très heureux de vous poser quelques questions sur
votre 2ème album Heart Of A Lion, que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié !
Anlo (FRONTBACK) : Salut ! Nous sommes ravis que tu prennes du temps pour discuter
avec nous!
Rebel 51 : OK, j'ai appris que le groupe a changé de line-up pour cet album. Que s'est-il passé
avec les membres originaux ?
Anlo (FRONTBACK) : Oui c'est exact. Eh bien, c'est simple : les anciens membres ont eu
d'autres priorités que de jouer et de vivre de la musique. Cependant, les membres de
FRONTBACK aujourd'hui ne se sont jamais sentis aussi bien et nous sommes plus une famille
qu'un groupe avec des membres individuels.
Rebel 51 : Peux-tu nous expliquer le processus de composition ? Seulement un seul musicien
ou le groupe au complet pour la création des titres ?
Anlo (FRONTBACK) : Nous créons chaque titre ensemble ! Mais les idées des différentes
chansons viennent de chaque personne individuelle dans la plupart des cas, puis on prend
l'idée ensemble et nous en créons un titre.
Rebel 51 : Je suis vraiment scotché par la voix d'Anlo dans Heart Of A Lion. Est-ce pour toi une
caractéristique du son du groupe et dis-moi quels groupes vous ont inspiré depuis vos débuts.
Anlo (FRONTBACK) : Merci beaucoup ! J'ai toujours été fan de GREEN DAY, FOO
FIGHTERS et THE HIVES.
Rebel 51 : Quelle est votre éducation musicale et as-tu travaillé ta voix spécialement pour la
musique rock ?
Anlo (FRONTBACK) : Je n'ai pas eu d'éducation musicale globale en fait, j'ai appris à
jouer de la guitare toute seule. J'essaie toujours de trouver plus d'énergie dans ma voix en
pratiquant seule.
Rebel 51 : Spécialement pour toi Anlo, quel est ton chanteur préféré dans la musique rock et
qui t'a donné cette joie et cette envie de chanter ?
Anlo (FRONTBACK) : J'aime tout au sujet de Freddie MERCURY, il a, à tout jamais, la
plus belle voix, et il avait une attitude scénique hors norme ! Je pense que Billie Joe Armstrong
m'a donné envie de commencer à lire de la musique et j'aime aussi le punk rock. Je pense
aussi que Taylor HANSON (l'mmmbop master) est un grand chanteur qui m'a fait commencer à
chanter. Je n'ai que des modèles masculins je dirais.
Rebel 51 : Peux-tu me si le fait d'avoir gagné The Voice Of Rock en Suède l'an passé t'a donné
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plus d'énergie et plus d'envie pour cet album ?
Anlo (FRONTBACK) : Donner toute mon énergie pour la musique a toujours été naturel
pour moi même si l'obtention de ce prix honorable de The Voice Of Rock en Suède est bien sûr
un coup de pouce non seulement pour moi, mais tout le groupe.
Rebel 51 : Comment caractérises-tu votre musique dans Heart Of A Lion?
Anlo (FRONTBACK) : Nous estimons que la musique de Heart Of A Lion est un pur
produit mature du son de FRONTBACK et cela nous donne le sentiment que nous avons trouvé
le bon filon. Nous sommes très heureux du résultat obtenu avec l'enregistrement de ce disque.
Rebel 51 : Pour moi, c'est un parfait équilibre entre la voix et les instruments : pesnes-tu que ce
travail est superbe et que penses-tu des influences des nouveaux musiciens ?
Anlo (FRONTBACK) : Pour sûr qu'il y a un équilibre entre la musique et la voix et nous
croyons que nous avons trouvé l'équilibre qui convient à FRONTBACK au moins. Je ne veux
pas citer un musicien en particuler, mais je pense qu'il y a eu une bonne entente et une bonne
alchimie entre les membres du groupe. Nous avons vraiment pris du plaisir à travailler
ensemble, et ce que nous espérons également, c'est que cela s'entende sur le nouvel album
sans parler de nos performances live.
Rebel 51 : Peux-tu expliquer le grand retour du rock mélodique en Suède, parce que nous
découvrons réellement chaque année des groupes talentueux, venant de cette contrée si bien
pourvue ?
Anlo (FRONTBACK) : Non et je ne pense pas que n'importe qui puisse vraiment
expliquer pourquoi tant de grand talent sort de notre petit pays. Il y a juste quelque chose dans
notre culture qui incite les gens à s'investir dans ce genre de musique.
Rebel 51 : Etes-vous prêts à jouer live pour promouvoir Heart Of A Lion, avez-vous déjà
quelques dates, quels sont vos porjets pour 2017 ?
Anlo (FRONTBACK) : Nous ne pouvons pas être plus prêts ! Nous avons déjà quelques
dates pour cet hiver et au printemps 2017 et d'autres à venir. Rendez-vous sur nos différents
sites : www.frontback.se et www.facebook.com/frontbacksweden
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