
La Suisse proposera un titre en français à 
l‘«Eurovision Song Contest» avec «Tout l‘uni-
vers», interprété et écrit par Gjon Muharremaj, 
22 ans, de Broc (FR). Le musicien, de son nom 
d‘artiste Gjon’s Tears, aurait déjà dû participer 
à l ‘édition 2020 de l ‘«ESC»,  avec le t itre 
«Répondez-moi».

«Je suis très heureux que l‘ESC ait bel et bien 
lieu en 2021 et de pouvoir diffuser un message 
positif avec ma chanson ‘Tout l’univers’. Pour 
nous, il était essentiel de garder espoir durant 
cette période particulièrement difficile: il ne faut 
pas baisser les bras et rester fort. Avec l’amour, 
l’amitié, la force et le courage, nous pouvons 
reconstruire notre avenir. Je suis convaincu 
que, dans la situation exceptionnelle que nous 
vivons, il est possible de nous redécouvrir et de 
nous réinventer.»

Le cœur de Gjon bat pour la musique depuis sa 
plus tendre enfance. Alors qu‘il était âgé de 
9 ans,il émeut aux larmes son grand-père en 
lui interprétant son titre préféré, le tube 
d’Elvis Presley, «Can’t Help Falling In Love»... 
c‘est d‘ailleurs de là que vient son nom artiste 
Gjon’s Tears.

«Que ce soit de la joie, de la tristesse ou de la 
mélancolie,  je souhaite toucher les gens de 
toutes les manières possibles.»

En 2011, impressionné par la voix de son petit-
fils, son grand-père, également d‘origine 
albanaise, l‘inscrit au casting d‘un show TV en 
Albanie. Un véritable succès: dans «Incroyable 

Talent Albanie», alors âgé de 12 ans, Gjon 
remporte la troisième place. Et seulement 
un an plus tard, il atteint la demi-finale de 
l‘équivalent suisse du show – tout comme en 
2019 dans l‘émission française «The Voice 
France».

Gjon, enseignant primaire de formation, aime 
l‘art dans toutes ses facettes: il aime lire la 
poésie, aller au théâtre et visiter des musées. 
Il a aussi un faible pour les objets anciens – 
sûrement dû à ses nombreuses visites de 
marchés aux puces avec son père. Mais la 
musique reste numéro un dans son cœur.

Gjon aime beaucoup la musique classique, il 
prend donc des cours de chant lyrique. Il 
apprend la guitare et le piano, et découvre la 
magie de Cesária Évora, l ‘excentricité de 
Grace Jones et l‘intelligence musicale de David 
Bowie. Au conservatoire de Bulle, apprend le 
chant lyrique; mais il  a toujours cherché à 
comprendre les autres cultures en s’essayant 
au yodel, ainsi qu’aux chants indiens, chinois 
et balkaniques. 

Gjon‘s Tears a co-écrit le titre de l’Eurovision, 
«Tout l’univers», avec les compositeur.trices 
Wouter Hardy, Nina Sampermans et Xavier 
Michel, dans le cadre d‘un camp d’écriture. 
Une chanson mystique, intense, qui touche. 
La combinaison des voix, des chœurs, du piano 
et des instruments à cordes, le tout mixé à 
des beats modernes, offre une sonorité absolu-
ment unique.
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Laisser le vent qui frôle
Sa main sur mon épaule
Le vide dans ma tête
Pas la moindre cachette

C’est l’aube qui décline
Derrière un champ de ruine
Le moment de grandir
Ne pas te retenir

Je vois derrière nous des morceaux de toi
Et ce que la douleur a fait de moi

Tout l‘univers
Nos deux coeurs sous la terre
Au milieu des failles où tout éclate
Se trouver au point d’impact
Sans toi

Que deviendront nos souffles
S’ils restent sur le bord ?
Cet amour qui nous tord

Je vois derrière nous des morceaux de toi
Et ce que la douleur a fait de moi

Chorus

Derrière mes paupières
Trouver de l’air

Tout l’univers
Nos deux coeurs sous la terre
Au milieu des failles et des ressacs
Nous nous retrouverons au point d’impact
Comment soigner nos coeurs qui éclatent

Tout l’univers

Written & composed by: 
Gjon‘s Tears, Wouter Hardy, 
Nina Sampermans and Xavier Michel
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