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Tom Frager, vice champion de France de surf 
en 1993 et 1994 , mais surtout interprète du 
célèbre « Lady Melody » - méga-tube nominé 
aux NRJ Music Award en 2009- devrait 
selon de réelles infos, faire son retour très vite 
en chanson. 
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PEOPLE !          Tom Frager  

« Au large des villes »
SOUVENIRS DE 

JEUNESSE

RETOUR PROCHE 

    Avec un titre pop 

Tom Frager à mes côtés, 
c e t é t é 2 0 2 0 à 
Capbreton dans des 
Landes.


Discuss ion amica le 
autour de tapas !

TOM FRAGER:
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Tom a sorti en quelques années quatre albums. 


Pour vous aujourd’hui, il se confie dans « @92jml » au sujet de 
ses souvenirs d'adolescence en musique . Nous verrons aussi 
ce qu’il offre pour 2020-2021 avec son dernier album qui 
s'intitule « Au large des villes ». 

Tom Frager confie : «  J'ai écouté beaucoup de musique de 
rock à l’époque de ma jeunesse surtout dans les années 90 , 
comme Offspring et plein d'autres groupes californiens. Mais 
j’ai aussi passé du temps avec Ben Harper entre les oreilles. 
Pas mal de reggae bien-sur car j'ai grandi en Guadeloupe.


Il poursuit : « Je suis né au Sénégal , j’ai grandi quatre ans à 
Dakar ,et puis cinq ans au Mali. Ensuite, après un bref 
passage en France, je suis allé en Guadeloupe où je suis parti 
de 10 ans à 22 ans . Là, j'ai fait le collège ,le lycée, la fac , et 
j’ai donc écouté du reggae puis pas mal de Zouk;  mais je 
suis assez reggae-rock au final.


Tom évoque encore ses années d’adolescence et de jeunesse 
en précisant : «  Le groupe qui symbolise mon ancrage 
musical et qui m'a donné envie de faire ce métier s'appelle 
Sublime  . Ils ont été actifs entre 1988 et 1996.  Ce sont des 
artistes qui ont vraiment réussi à faire fusionner le reggae et le 
rock » .


En effet, ces américains de Long Beach ont été parmi les plus 
influents de la scène californienne dans la décennie 90. 

En discutant avec Tom, je lui ai demandé une anecdote 
précise de son adolescence sur la musique. Il n’a pas hésité à 
me dire : 


« Je me souviens être parti à Saint-Barthélemy -toujours aux 
Caraïbes- pour une édition inter-régionale de surf que je 
pratiquais, et dans un petit bar avec des amis, je faisais un 
billard. Un pote a mis une pièce dans un vieux juke-box qui se 
trouvait là, et j'ai entendu pour la première fois le groupe 
Police avec la chanson «  Roxanne  » . Lorsque ce titre a 
commencé avec cette rythmique de guitare et la voix de 
Sting, j'ai été touché immédiatement par la couleur musicale 
de Police et ça m'a ensuite suivi très longtemps. Je suis 
toujours un fan de Sting » dit-il.


Sachez que l'automne 2020 devrait voir (enfin) le retour de 
Tom Frager sur les ondes radio -notamment les plus 
incontournables- puisque Tom a su s'entourer d'un grand 
professionnel de la production qui pourrait d'ailleurs faire de 
lui un des artistes à succès pour 2021 … 

L’album «  Au large des villes  », révèle une véritable 
photographie musicale et personnelle du monde moderne 
avec des paroles touchantes, réelles, vibrantes, sur des 
thèmes comme l'amour , la paternité,  la nature et le voyage.


Alors, surveillez les ondes de vos FM préférées, et tendez les 
oreilles, vous pourriez y découvrir son opus « Je me ballade » 
aux sonorités très pop…
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