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Maître chanteur 
par passion
Il chante depuis tout petit et ne compte pas s’arrêter de sitôt: Anto-

nio Sahlén, leader chanteur du groupe suédois Vibbarna, ne vit que 

pour la musique. Nous l’avons rencontré lors du passage de son 

groupe à Berne. 

Texte et photo: France Santi

Il suffit de parler musique pour que le visage 
d’Antonio Sahlén s’illumine. La musique, 

c’est toute sa vie. Elle l’accompagnait enfant 
déjà quand il passait son temps collé au poste 
radio à écouter et réinterpréter les chansons 
diffusées. Elle l’accompagne aujourd’hui en-
core, à l’âge de 46 ans, puisqu’il en a fait, 
depuis plus de vingt ans, son métier.
Antonio, citoyen de Stockholm avec défi-
cience intellectuelle, est donc chanteur. Un 
métier qu’il exerce à plein temps, grâce à sa 
rente. Il n’a pas à travailler à côté. “J’ai bien 
essayé une fois de travailler dans un bureau… 
Mais c’était trop ennuyeux”, dit-il.

Un groupe à lui
Tout au long de sa carrière, Antonio a joué 
dans différents groupes avant de créer en 
1999 sa propre formation: Vibbarna. Un 
groupe particulier non seulement parce qu’il 
est entièrement com-
posé de personnes 
avec une déficience 
intellectuelle, mais 
aussi – et surtout – 
parce qu’Antonio en 
est, malgré son handicap, le patron. “Je 
voulais un groupe à moi. Où je déciderais 
du style et des concerts”, explique-t-il tout 
sourire. 
Car Antonio ne se contente pas de chanter. 
En tant que leader, il passe ses journées à 
écouter la radio pour sélectionner les chan-

sons à faire entrer dans le répertoire et en 
retranscrit les paroles. Il dirige les répétitions 
hebdomadaires. Et bien sûr, il organise les 
“gigs”. Ce qui n’est pas un mince travail 
quand on sait que Vibbarna se produit entre 
12 et 20 fois par année. Généralement en 
Suède, mais aussi parfois ailleurs, comme ce 
printemps quand le groupe est venu à Berne 
pour un concert à l’ambassade de Suède.

Tout pour la musique
Pour toutes ces activités, il est soutenu au ni-
veau logistique par une petite fondation du 
même nom, composée de trois personnes 
très engagées. Une aide indispensable 
même s’il semble qu’Antonio décroche des 
concerts surtout grâce à son charisme et… 
à son entêtement. Car quand le chanteur a 
une idée en tête, il ne la lâche plus. Pour 
Antonio, rien n'est impossible. 

Surtout quand il s’agit 
de musique. “Car rien 
n’est plus beau que de 
se produire sur scène et 
rendre les gens heureux. 
Cela me donne une telle 

énergie”, dit-il.
Mais pour le leader de Vibbarna, il ne s’agit 
pas seulement de se faire plaisir. Vibbarna a 
aussi une mission: l’intégration. “Il faut faire 
sortir les personnes handicapées. Ne pas les 
protéger trop. Il faut oser aller dehors… Et 
montrer ce dont nous sommes capables. 

Moi, je veux jouer pour tout le monde.”
Antonio sait combien il reste difficile de 
s’exposer. Mais comme les autres, il prend le 
risque. Pour la musique.

Sur les traces du King
Et Antonio entend bien jouer encore sur de 
nombreuses scènes et dans de nombreux 
festivals. Son rêve est d’aller à Memphis, 
Tennessee, sur les terres d’Elvis Presley. Non 
pour visiter un musée dédié au King, mais 
pour jouer. “Et montrer, là-bas, que les per-
sonnes handicapées peuvent aussi faire du 
rock’n’roll!” dit Antonio. Le sourire toujours 
aux lèvres.� n

VIBBARNA, PoRTRAIT EXPRESS

Vibbarna existe depuis 1999. Vibbarna veut dire 
bonnes vibrations (Good vibrations) en suédois. 
Il compte 7 membres. Son répertoire compte les 
grands hits pop et rock, ainsi que des clas-
siques de la ”dansbandsmusik ”, une musique 
populaire particulièrement appréciée dans la 
campagne suédoise. 

“Il faut montrer ce dont 
nous sommes capables. 
Moi, je veux jouer pour 

tout le monde.“

Antonio Sahlén lors de son passage à 
Berne ce printemps.


