
JULIEN CLERC
Les jours heureux

jeudi, 30 mars 2023 à 20h

à Equilibre
Place Jean-Tinguely 1, Fribourg

durée : 1h30

PROCHAINEMENT 

Théâtre 
Un ennemi du peuple
de Henrik Ibsen / Opus 89 Collectif
30 mars au 1er avril 2023 – Nuithonie

Concert
Chucho Valdés et Yilian Cañizares
de Jean Renoir / L’outil de la ressemblance
29 avril 2023 – Equilibre

Théâtre 
La Mouche
Adaptation et mise en scène Valérie Lesort & Christian Hecq / Théâtre des Bouffes du Nord
4 & 5 avril 2023 – Equilibre



«Dans son nouvel album, Julien Clerc s’empare de 
sujets de société actuels, sans abandonner pour autant 
les ballades sentimentales, et fait de chaque chanson un 

moment gracieux, limpide.» 
Sylvain Siclier, Le Monde

«Voilà plus de 50 ans que Julien Clerc fait partie 
intégrante de notre vie. Mélodiste inspiré épousant 

comme personne l’air du temps.»
Frédéric Zeitoun, France 2

A propos du concert

Par les temps qui courent, c’est comme une bouffée d’air frais. C’est aussi la promesse 
de retrouvailles avec « un vieil ami de la famille » tant Julien Clerc fait partie de ces 
artistes dont le public ne se lasse pas depuis 52 ans ! Révélé dans la version française 
de Hair, porte-parole d’une jeunesse en rupture, épousant les idéaux de liberté et de 
fraternité de la grande période hippie, Julien Clerc a été le témoin permanent de son 
époque, évoluant avec elle. Mélodiste hors-pair, il a offert ses musiques comme des 
écrins à des textes finement ciselés que ce soit par Etienne Roda-Gil, Jean-Loup Da-
badie, Luc Plamondon ou encore David Mc Neil.

Ensemble, ils ont écrit des dizaines de titres devenus incontournables : « Ma pré-
férence », « Utile », « Coeur de rocker », « Le patineur », « Femmes, je vous aime », 
« L’assassin assassiné » et tant d’autres. Tantôt grave, tantôt joyeux, il a tracé sa route 
en emportant avec lui plusieurs générations de spectateurs.

De retour avec « Terrien », son nouvel album studio, le 26ème, Julien Clerc se lance 
dans une nouvelle tournée avec ses musiciens et son vaste choix de titres récents et 
d’incontournables. 

«Mon métier depuis cinquante ans et plus, c’est de donner du 
bonheur aux gens quand ils viennent me voir sur scène. Je me 
suis dit si dans mon prochain spectacle, il n’y aurait pas une 
petite place pour tous ces grands artistes qui m’ont inspiré et 
donné envie de faire ce métier. Toutes ces personnes qui ont 

peuplé ma jeunesse ont été la BO de ma vie, mon ADN. Quand 
on a eu l’idée de faire ce disque, on s’est dit on va l’appeler «Les 

Jours heureux» parce-que ça va être le retour des tournées, 
juste après le covid. La scène c’est toujours des jours heureux 

quoiqu’il arrive. Je n’ai jamais envisagé mon métier en dehors de 
la scène.» Julien Clerc


