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Gjon's Tears foulera
la scène d'Equilibre

En seconde partie de soirée, Gjon's Tears et son groupe The Weeping Willows dévoileront des titres figurant sur le premier album Game.

ÉLODIE FESSLER

CONCERT. Le chanteur Gjon's
Tears se produira ce samedi à
20 h à Equilibre, à Fribourg. Pour
la première partie de la soirée,
le Brocois a invité le musicien
lausannois Pascal Auberson,
qu'il admire depuis plusieurs
années. Les deux artistes livre-
ront un piano-voix en interpré-
tant notamment deux tubes de
Pascal Auberson: Scène noire
et Où sont ceux qu'on aime.

En seconde partie de
concert, Gjon Muharremaj sera
sur scène avec son groupe

Gjon's Tears and The Weeping
Willows. Le public pourra réen-
tendre certains morceaux
phares du chanteur comme
Tout l'univers, qui lui a permis
de décrocher la troisième place
de l'Eurovision en mai 2021 et
de terminer premier au vote du
jury. Le titre prévu pour l'Euro-
vision 2020 qui avait été annu-
lée, Répondez-moi, sera égale-
ment présenté samedi soir.

Nouveaux titres
Le reste du répertoire dévoi-

lera plusieurs chansons qui figu-

reront sur le premier album du
Brocois. Pas de date de sortie
dévoilée pour l'instant, il faudra
encore faire preuve de patience.
Le chanteur a toutefois divulgué
la liste des morceaux via son
compte Instagram. Il a expliqué
à ses fans que pour le titre de
son disque, Game, il s'est inspiré
de l'idée d'un jeu qui s'installe
entre la vie et la mort. «On en
connaît par avance l'issue, mais
il faut jouer la partie jusqu'au
bout pour apprendre qui nous
sommes réellement.»


