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Conchita Wurst en 2014.

Informations générales

Surnom Conchita Wurst

Nom Thomas Neuwirth

Naissance <time class="bday"
datetime="1988-11-06">6 novembre 1988</time>
Gmunden (Autriche)

Activité principale Chanteur

Genre musical Pop

Années actives Depuis 2006

Site officiel http:/ / www. conchitawurst. com

Thomas "Tom" Neuwirth, né le 6 novembre 1988 à Gmunden, est un chanteur autrichien, connu pour son
personnage de drag-queen barbue Conchita Wurst.
C'est au travers de ce personnage qu'il a représenté l'Autriche au concours Eurovision de la chanson 2014 avec la
chanson Rise like a Phoenix et l'a emporté devant les Pays-Bas et la Suède.
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Biographie
Il se décrit comme ayant deux personnalités : il est Thomas dans le cadre de sa vie privée et se transforme sur scène
en Conchita Wurst, personnage féminin. Il prête une biographie fictive à son personnage : Conchita serait née dans
les montagnes de Colombie et aurait grandi en Allemagne.

Thomas Neuwirth
Thomas participe en 2006 à la troisième saison de l'émission autrichienne Starmania diffusée sur ORF1. Il arrive en
finale et termine en deuxième place, derrière Nadine Beiler. L’année suivante, à partir de février 2007, il fait partie
du boys band Jetzt anders! (avec Falco De Jong Luneau, Johannes "Johnny" Palmer et Martin Zerza) qui ne produira
que deux singles et un album (Gut So, Universal Music, 2007) avant d'être dissous en novembre 2007.

Conchita Wurst
En 2011, Conchita Wurst participe à l’émission de l'ORF Die große Chance (« La grande occasion »), avec
notamment une reprise de My Heart Will Go On de Céline Dion, ce qui la fait connaître du public autrichien.
L’année suivante, elle participe aux épreuves de sélection autrichienne au concours l'Eurovision 2012, et termine
seconde avec 49% des voix, derrière le groupe de hip-hop Trackshittaz. Début 2013, Conchita participe au
programme de télé-réalité Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika (« Filles sauvages - Sur des talons hauts en
Afrique ») de RTL Television.

Conchita Wurst brandit le trophée Eurovision
2014 après sa victoire.

Le 10 septembre 2013, elle est choisie en sélection interne pour
représenter l'Autriche au concours Eurovision de la chanson 2014. Elle
dévoile la chanson Rise like a Phoenix (« S’élever comme un phénix »)
le 18 mars 2014.

Le 10 mai 2014, elle remporte la finale du concours Eurovision de la
Chanson avec 290 points devant The Common Linnets représentant les
Pays-Bas et Sanna Nielsen pour la Suède. C’est la première victoire de
l'Autriche depuis le concours de 1966.

Discographie
Singles

• Unbreakable (2011)
• That's what I am (2012)
• Rise like a Phoenix (2014)

Sources et références
•• (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en allemand intitulé « Tom

Neuwirth »
• (en) Biographie issue du Site officiel [1]

[1] http:/ / www. conchitawurst. com
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Lien externe
• Site officiel (http:/ / www. conchitawurst. com)

Précédée par Conchita Wurst Suivie par

Emmelie de Forest
Gagnants du Concours Eurovision de la chanson

2014

-

Natália Kelly
Représentant de l'Autriche au concours Eurovision de la chanson

2014

-

•  Portail de la musique
•  Portail de l’Autriche
•  Portail de l’Eurovision
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