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Un an après sa retent issante victoire à l’Eurovision, son aut obi ographie :
l’histoire vraie d’une incroya ble success st ory

En l’emportant en mai 2014 à l’Eurovision, Conchita Wurst a
conquis des millions de fans, faisant taire les nombreuses voix
qui s’étaient élevées contre sa sélection pour représenter
l’Autriche, y voyant une promotion indue des droits des gays.
En passe de devenir une icône planétaire, Conchita Wurst a
reçu le soutien d’Elton John, Cher, Karl Lagerfeld, Boy
George et bien d’autres stars.
Après sa victoire, tout s’est enchaîné : elle a été faite citoyenne
d’honneur de la ville de Vienne, elle a effectué une grande
tournée européenne, elle a posé pour Pierre & Gilles, défilé
pour Gaultier, s’est produite sur la scène du Crazy Horse. Et
elle prépare à présent la sortie prochaine de son premier album
en mai prochain.
Pour la première fois, Conchita parle de son enfance, de
l'amour de ses parents, du soutien de sa grand-mère, mais aussi
de la discrimination qu'elle a subie.
L'histoire d'un garçon qui n’a cessé de croire en sa capacité à devenir une autre, à devenir une
star.
Né en 1988 à Gmunden, dans les montagnes
autrichiennes, Tom Neuwirth est ostracisé dès
l’adolescence pour son orientation sexuelle. À quatorze
ans, il quitte son village de Bad Mitterndorf et s’inscrit à
l'École de mode de Graz. En 2006, il termine 2e au
concours télévisé Starmania. Après l’échec de son boys
band Jetzt Anders!, il crée en 2011 le personnage de
Conchita Wurst, au look inimitable. En 2014, celle-ci
remporte le 59e concours Eurovision de la chanson avec
sa chanson Rise Like a Phoenix. Une étoile est née !
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