
PUISSANCE VOCALE SUISSE POUR ART ON ICE
Après l’annonce de la participation de Rag’n’Bone Man à la tournée Art on Ice 2023, les organisateurs avaient laissé entendre 
que d’autres artistes musicaux seraient aussi présents. Et un premier nom est désormais connu. Il s’agit du Fribourgeois 
Gjon’s Tears qui a représenté la Suisse l’année dernière au Concours Eurovision de la chanson, où il a obtenu une sensation-
nelle troisième place. La nouvelle production – du spectacle primé à maintes reprises au niveau international – fera étape à 
Zurich, Fribourg et Davos. Les billets peuvent être réservés dès maintenant sur www.artonice.com. 

Avec « TOUT L’UNIVERS », Gjon’s Tears a enthousiasmé il y a un an non seulement la Suisse, mais aussi toute l’Europe. Sa troi-
sième place au Concours Eurovision de la chanson a propulsé le jeune homme de 24 ans du jour au lendemain sur le devant de 
la scène musicale internationale. Le nom d’artiste de Gjon est tiré d’un épisode de son enfance : à l’âge de neuf ans, il a ému son 
grand-père aux larmes en interprétant « Can’t Help Falling in Love » d’Elvis Presley. Gjon s’est produit pour la première fois sur 
une grande scène en 2012, alors qu’il était adolescent. Dans la production télévisée « Die grössten Schweizer Talente » (Les plus 
grands talents suisses), il est parvenu jusqu’en demi-finale. Mais au lieu de booster sa carrière sur scène, il a décidé de faire une 
pause de six ans et de suivre les cours du conservatoire de Bulle, tout en effectuant en plus une formation d’enseignant de l’éco-
le primaire. Le directeur artistique Oliver Höner se réjouit de l’engagement de Gjon’s Tears : « Gjon a de nouvelles chansons sur 
le point de sortir. C’est donc le moment idéal pour l’inviter sur la scène d’Art on Ice. Mais c’est loin d’être tout. Nous annoncerons 
dans les prochains jours un autre événement musical de notre spectacle – une magnifique voix féminine. »

Des champions olympiques et du monde sur la glace 
Art on Ice présentera également en 2023 l’une des plus prestigieuses affiches de patineurs artistiques que l’on puisse voir dans 
le monde. Les actuels champions olympiques de danse sur glace, quintuples champions du monde et quintuples champions 
d’Europe Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron feront notamment le déplacement depuis la France. Vanessa James (cham-
pionne d’Europe) & Eric Radford (champion du monde), les médaillés de bronze des derniers championnats du monde, seront 
aussi de la partie. L’actuelle vice-championne du monde belge Loena Hendrickx a également déjà confirmé sa participation.  
Les fans de patinage suisses peuvent eux tout spécialement se réjouir de la venue d’Alexia Paganini, quadruple championne de 
Suisse. La jeune femme âgée de 22 ans a récemment annoncé qu’elle poursuivrait sa carrière jusqu’aux prochains Jeux olympi-
ques et qu’elle visait une place sur le podium aux Championnats d’Europe 2023. Les organisateurs d’Art on Ice communiqueront 
au cours des prochaines semaines les autres grands noms à l’affiche en 2023. 

Une tournée réorganisée 
Art on Ice annonce un changement en ce qui concerne les lieux de la tournée. Le spectacle ne se produira cette fois pas à Bâle 
en raison d’une collision de dates. Et en Suisse romande, il sera organisé à Fribourg et non pas à Lausanne. « La nouvelle BCF 
Arena – qui accueille les matchs à domicile du HC Fribourg-Gottéron – est faite pour Art on Ice, déclare le CEO Reto Caviezel. La 
patinoire couverte n’est pas seulement devenue magnifique, elle promet aussi une ambiance chaudron où l’enthousiasme des 
spectateurs se ressentira parfaitement. De plus, grâce à la proximité des villes de Berne, Bienne et Neuchâtel, nous pouvons 
désormais également ouvrir les portes d’Art on Ice à ses nombreux fans de ces régions. Cinq représentations sont toujours pré-
vues au Hallenstadion de Zurich, où la grande première aura d’ailleurs lieu le 2 février. La tournée suisse se terminera à nouveau 
à la patinoire de Davos. »
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Nouveau partenaire et nouvelle chaîne de télévision 
Art on Ice peut toujours compter sur ses partenaires principaux AXA et Peugeot, qui ont tous deux prolongé leur collaboration 
en vue de la production de 2023. La Schuler St. Jakobskellerei et le prestataire de services financiers zurichois SMZH sont 
aussi toujours à bord. Des partenariats média ont été conclus avec le groupe Ringier ainsi qu’avec CH-Media, qui est le nouve-
au diffuseur du spectacle sur la chaîne 3+. « Nous nous en réjouissons tout particulièrement, déclare Reto Caviezel. Car cela 
nous donne la possibilité de développer le spectacle non seulement dans sa version live sur la patinoire, mais aussi à l’écran.

Billets et packages d’hospitalité disponibles dès maintenant
Les billets pour toutes les représentations peuvent être réservés dès maintenant sur www.artonice.com ou www.ticketcor-
ner.ch. Les packages d’hospitalité comprenant dîner et fête d’après-spectacle sont également déjà en vente. Toutes les infor-
mations sur ces packages sont aussi disponibles sur www.artonice.com. 

Contact
Art on Ice Production AG | Rotfluhstrasse 91 | 8702 Zollikon | Tél. 044 315 40 20 | info@artonice.com

Dates de la tournée & billets 
2 février 2023 Jeudi  20h00  Hallenstadion de Zurich
3 février 2023 Vendredi  20h00  Hallenstadion de Zurich
4 février 2023 Samedi  14h00  Hallenstadion de Zurich
4 février 2023 Samedi  20h00  Hallenstadion de Zurich
5 février 2023 Dimanche 13h00  Hallenstadion de Zurich
7 février 2023 Mardi  19h45  BCF Arena de Fribourg
11 février 2023 Samedi  20h00  Patinoire de Davos
12 février 2023 Dimanche 17h00  Patinoire de Davos

Informations sur www.artonice.com
Billets sur www.ticketcorner.com
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