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Communiqué de presse 

Samedi, 19 juin 2021  

Patent Ochsner, Gjon’s Tears et The Young 
Gods au Lac Noir 

La pop et le rock dans toute leur splendeur sont à l'ordre du jour pour ce lancement du 
LAC NOIR Schwarzsee Festival. Du 19 au 21 août, trois soirées de concert formeront cette 
première édition. Avec Gjon’s Tears, The Young Gods et Gustav, trois concerts 
Fribourgeois sont au programme. Patent Ochsner et The Gardener & The Tree complètent 
la programmation. Les billets sont disponibles à partir du 19 juillet.  

Le LAC NOIR Schwarzsee festival sera ouvert par son cofondateur Pascal Vonlanthen alias 
Gustav. Après quatre ans d'abstinence, Gustav et son groupe réactivé reviendront sur scène 
pour un spectacle en exclusivité le 19 août. Il transmettra officiellement son titre «Freiburger 
Lokalmatador» à la prochaine génération : À ses anciens protégés Gjon's Tears & The 
Weeping Willows, participants de «La Gustav – Académie pour les musiques actuelles», qu'il 
a fondée en 2018.  

Le jeune artiste fribourgeois Gjon's Tears a récemment acquis une notoriété au-delà des 
frontières suisses lorsqu'il a atteint la fabuleuse troisième place de l’Eurovision Song Contest 
avec la ballade «Tout l'univers». Au LAC NOIR Schwarzsee Festival, il se produira le 19 août 
avec son groupe The Weeping Willows. À cinq sur scène, ils vont captiver le public grâce à 
un rythme dynamique et éclectique et des sons indie pop exceptionnels. 

Nul autre que Patent Ochsner montera sur scène pour la deuxième soirée de concert, le 20 
août. Avec ses chansons telles que «Scharlachrot», «W.Nuss Vo Bümpliz» ou «Bälpmoos», le 
groupe fondé en 1990 autour du leader Büne Huber a participé à l'écriture de l'histoire de 
la musique suisse. Au Lac Noir, Patent Ochsner n'interprétera pas uniquement les tubes de 
son dernier album «Cut Up», mais aussi ses plus grands classiques.  

L'un des groupes suisses les plus en vogue en ce moment est The Gardener & The Tree. Ils 
ouvriront la dernière soirée de concert, le 21 août. Le groupe de Schaffhouse se concentre 
sur un folk indie des plus prenant. Ils le doivent pour beaucoup aux arrangements 
accrocheurs, aux grandes mélodies et à la voix sombre et puissante du chanteur Manuel 
Felder. 

Le LAC NOIR Festival se clôturera le 21 août avec les pionniers du son post-industriel : The 
Young Gods. Leur histoire à succès dure maintenant depuis plus de trois décennies. Avec 
son son unique - allant du punk industriel aux états d'ivresse techno-shamaniques - le 
groupe, fondé à Fribourg en 1985, a atteint un statut légendaire dans la scène musicale 
européenne. 
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Vente de billets 

Les billets seront mis en vente le 19 juillet 2021. 

 

Programme 

Jeudi 19 août 2021: Gjon’s Tears & The Weeping Willows, Gustav 

Vendredi, 20 août 2021: Patent Ochsner 

Samedi 21 août 2021: The Young Gods, The Gardener & The Tree 

 

Contact 

Pascal Vonlanthen, Président de l'association Schwarzsee Festival Lac Noir (SFLN) 
+41 79 691 23 72, pascal.vonlanthen@sfln.ch 

 

Partenaire de présentation 

 

 

 


