
 

Parallel Life 
ndlr : 2007 

Waiting For Miracles 
il se 

 

ndlr : c'était déjà le cas en 2012 avec 
Banks of Eden d'un côté et Powerplay de l'autre 
 

rire   sarcastique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tallee Savage 



 

 
 
(il se marre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Flower King ndlr, en fait le 3eme, 
mais les premiers Fantasia et Behind The Walls sont… 
quelconques 

 

Future Past 
 
Powerplay 

HFMC 
 
Parallel Life 

rires 

Powerplay HFMC 
HFMC 

No Place Like 
 

Parallel Life 

il se marre 



Koid'9 n ° 110 - Octobre 2019- P. 9  

Avec les Flower Kings, le  chant  est  partage  entre  Roine  et 
toi. Sur Parallel Life, je pense que c'est la premiere fois 
qu'on entend un vrai duo, sur "Time Waits", Est-ce que 
c'est une piste que tu penses approfondir dans le futur ? 
Probablement. J'aimerais beaucoup en tous cas. Je pense que 
c;:a elargit, que c;:a donne de l'ouverture au son, quand tu 
ajoutes une nouvelle voix, avec un nouveau timbre. J'ai 
beaucoup aime qu'Ola veuille chanter dans le groupe et je suis 
sur qu'il est partant pour remettre c;:a. 

 
Tu   ecris et compose  quasiment  tout pour HFMC, alors que 
les Flower Kings semblent avoir une approche plus 
'collective'  desormais.  Que  t'apportent  les  Flower Kings 
par rapport a HFMC ? 
Avec  HFMC,   j'ai  l'opportunite   de  realiser  MA   vision  de la 
musique et de definir comment la presenter au  public.  Je 
pense que c'est finalement la meme chose pour Roine  avec 
les Flower Kings. Ensuite, je suis tres heureux et fier de faire 
partie des Flower Kings, mais ce n'est pas un secret de dire 
que c'est vraiment le bebe de Roine , ce qui me va tres bien. 
C'est comme je te disais 
auparavant,  je recherche plus la 
liberte et faire ce que j'ai envie, 
et les gars de HFMC  m'aident a 
realiser c;:a. 

 
Parlons un peu de Waiting For 
Miracles... Est-ce qu'on peut 
dire que ce disque est une 
sorte de Flower Kings  2.0 
avec    Rolne,    Jonas    et   toi 
formant le noyau du groupe et 
de nouveaux membres a la 
batterie    et    aux    claviers  ? 
Qu'est-ce que tu peux nous 
dire ce de nouveau lineup 
qu'on a decouvert sur la 
tournee 'revisited' de cet hiver 
? 
Tout ce que peux dire, c'est que 
nous avons actuellement des 
relations tres harmonieuses et 
decontractees         entre       les 
membres du groupe, ce qui est 
benefique   a  la   fois   pour  les 
tournees et le processus de 
creation, comme 
l'enregistrement de cet album. 
Globalement, je trouve que le 
groupe est en tres bonne forme 
pour le moment et compte tenu 
des retours que nous avons eu 
lors    de    notre    tournee    l'an 
dernier, ii semble que je ne suis pas le seul a penser de cette 
fac;:on. 

 
Tu fais partie des Flower Kings  depuis  le  presque  debut 
du groupe et Waiting For Miracles est aussi le premier 
album sans Tomas Bodin. J'ai cru lire ou comprendre qu'il 
souffrait de probleme d'audition, tu peux donner de ses 
nouvelles? 
Ouaip, j'ai rejoint le groupe en 1997 pour Stardust We Are, et 
c'etait la periode a laquelle on commenc;:ait a beaucoup 
tourner. Avec Stardust, le groupe a franchi un palier en termes 
de notoriete et tres vite on a joue dans plein de pays d'Europe, 
puis aux Ameriques et meme en Russie ou au Japon.  En ce 
qui concerne Tomas, je n'ai pas d'infos particulieres sur sa 
sante.  Je sais  qu'il travaille  desormais  comme  professeur et 
qu'il est plutot bon et reconnu. C'est triste a dire, mais nous 
avons perdu contact depuis ces deux dernieres annees, done 
tout ce que je peux souhaiter est qu'il aille bien. 

Au sein des Flower Kings, tu te consideres plus comme 
un chanteur ou un guitariste ? 
Je me considere d'abord et surtout comme un chanteur. 

 
Pourquoi avez-vous choisi d'enregistrer chez Benny 
Andersson? 
Ce serait plus a Roine de te repondre mais je pense qu'il 
voulait experimenter et tester quelque chose de nouveau. On 
a enregistre dans plusieurs studio danois ou suedois par le 
passe comme Varispeed, Fenix, Pama and Medley, done ou 
aller apres ? Pourquoi pas le RMV studio de Skeppsholmen 
au centre de Stockholm, qui appartient a Benny Andersson 
de ABBA. 

 
Depuis 2007, la frequence des albums des Flower Kings a 
beaucoup baisse, en parallele, les trois derniers disques 
sont  vraiment  excellents.  Qu'est  ce  qui  a  fait  que cela 
prenne  autant  de  temps  a les  realiser  ?  Rolne est trop 
occupe? 

C'est tres certainement  une 
des raisons principales et le fait 
que Jonas tourne aussi 
beaucoup avec Steve Hackett 
n'aide pas non plus. En fait, on 
est tous pas mal occupe et le 
fait qu'on habite assez loin les 
uns des autres est un 
cauchemar logistique quand ii 
taut se reunir. De plus  quand 
on regarde tout ce que Roine a 
fait depuis 2007, son album 
avec Jon Anderson,  sa 
tournee avec Hackett, 
Transatlantic...       Ce      n'est 
finalement pas une  surprise 
que      les      Flower      Kings 
n'avancent   plus   a  la  meme 
vitesse qu'au debut. Par 
ailleurs, on ne rajeunit pas non 
plus... 

 
J'ai le sentiment a l'ecoute de 
l'album, que ce disque est 
une sorte de comeback a 
!'atmosphere qui regnait sur 
certains classiques des 
Flower Kings, Stardust We 
Are,  ou  Flower  Power...  Tu 
es d'accord ? 
Non seulement  je  suis 
d'accord, mais je suis heureux 
que tu le remarques, car on a 
eu le meme feeling nous- 

memes. II y a un true, dans cet album, dans les compos et 
dans la fac;:on de jouer qui nous a ramene 20 ans en arriere ! 

 
A quoi ressemblent les agendas des deux groupes pour 
les semaines/mois a venir ? 
La, nous allons faire quelques dates avec HFMC. On a joue 
notre premier show avec Parallel Life pendant le Prog At Sea, 
une croisiere entre Oslo et Fredrikshavn. Ca a ete une belle 
experience et je suis tres satisfait du rendu live des nouveaux 
morceaux. Ce week-end (ndlr : 21/22 sept) on joue de 
nouveau en Norvege avec Magic Pie qui viennent egalement 
de sortir un album. (ndlr : chronique plus loin dans ces 
pages). Le 6 octobre,  on file en Angleterre  pour  jouer   au 
Summers  End  festival  a Chepstow  et  ensuite  deux autres 
dates en Suede, en Estonie et en Norvege. J'espere qu'il y en 
aura  d'autres  ensuite.  Avec  les Flower  Kings , on demarre 
une tournee europeenne en decembre avec Kayak. II me 
semble qu'on a une date a Paris et avec un peu de chance, si 
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les astres sont alignes, on devrait jouer au festival Crescendo 
l'an prochain. 

 
II y a quelque chose que tu veux ajouter pour nos amateurs 
de prog fran ais ? 
Je n'ai que de bans souvenirs de nos concerts en France, que 
ce soit avec HFMC ou les Flower Kings, done j'espere qu'on 
aura l'occasion d'en refaire beaucoup, et pas seulement le 
prochain de decembre. 

 
Merci pour ta disponibilite, et je te souhaite le meilleur pour 
ces deux superbes disques ! 
Merci Stephane c'etait sympa, a bientot. 
©Koid'9 

 
 

qui voit egalement le batteur Ola Strandberg tater avec 
classe du micro. II n'a clairement pas a rougir face a la voix 
de Froberg, et on se plait a imaginer dans le futur  d'autre 
duo ou a minima sa participation plus importante au chant, 
pour colorer encore plus la musique du combo. Les autres 
longs titres, "Rain" et "Never Alone", vont nous rappeler les 
belles heures des Flower Kings ou de Future Past, avec un 
cote ballade acoustique triste de luxe pour "Rain", 
comprenant encore un solo anthologique de Lindsjo, et un 
tres beau travail de progression aux claviers sur "Never 
Alone". Deux autres titres plus ramasses, plus rock, plus 
AOR completent le tableau : "Sleeping With The Ghost" et 
"All Those Faces" qui pourraient largement avoir la faveur 
des ondes si les radios generalistes se donnaient  la peine  
de faire une programmation de qualite. 

 
Ce quatrieme album est une tranche reussite, brillamment 
interprete par des musiciens de grande classe et un  
Froberg au sommet de son art vocal. Entre progressif 
classique a la Flower Kings et hard melodique classieux, 

 
Hasse Froberg & Musical Companion 

Parallel Life 
(Glassville Records) 

 

HFMC est ne de la volonte de Hasse Froberg de poursuivre 
une activite musicale lorsque les Flower Kings s'etaient  mis 
en pause a la fin des annees 2000. Le premier album de la 
formation, Future Past, avait assis la formation comme une 
revelation dans le domaine du prog symphonique muscle, et 
Parallel Life qui vient de sortir chez Glassville est deja leur 
4eme album. Dans les annees 80, Hasse Froberg avait fait 
partie d'un groupe de hard rock, Spellbound, et cette 
influence heavy est toujours presente dans le versant 
progressif  de la musique  qu'il nous propose  avec HFMC.  Un 
titre comme "Friday" d'ailleurs est meme plus type hard-rock 
classique que progressif. Heureusement, meme si la tendance 
generale de l'album est de faire parler les watts, les autres 
titres vont contenter les oreilles de progueux les plus 
exigeants. Le morceau titre, en particulier, "Parallel Life" qui 
ouvre l'album avec ses 22 mn, est probablement ce que le 
groupe a compose de plus ambitieux depuis ses debuts. Seul 
morceau compose collegialement, "Parallel Life" deroule 6 
sections qui vont montrer un progressif symphonique puissant, 
avec une section d'intro pouvant evoquer Spock's Beard, tres 
melodique comprenant des developpements instrumentaux 
nombreux (plusieurs soli de claviers sont vraiment 
remarquables), des interventions de guitare stellaires  de 
Anton Lindsjo ou encore un final en montee crescendo qui 
cloture ce titre de belle maniere. Anton Lindsjo  est 
egalement mis en lumiere sur tout l'album avec des 
interventions de 6 cordes parfois un peu demonstratives mais 
toujours impeccables et dans l'esprit des morceaux. Les  
autres titres de l'album, hors "Friday", vont  naviguer  autour 
des 8/10 mn, avec une mention particuliere pour "Time Waits", 

Parallel Life deploie une energie positive qui fait plaisir a 
entendre. 
Stephane Mayere 
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