
Šuma Čovjek Sortie de l’album « Fata Morgana »  
28 janvier 2022 
 

Šuma Čovjek est de retour avec un 
second album ! « Fata Morgana » sortira 
le 28 janvier 2022 avec 12 nouveaux 
titres. 

« Fata Morgana » a été réalisé dans une 
période de grande incertitude, ne sachant 
pas quels chemins allaient prendre nos 
chansons ou si nos concerts et notre 
tournée pourraient se réaliser. A travers ce 
brouillard de doutes, nous nous sommes 
dessiné au loin un mirage d’espérance. Un 
mirage en guise de but, qui donnait de 
l'espoir, de la perspective, qui motivait à 
aller de l'avant ; toujours en sachant que le 
chemin ne pouvait pas se faire seul. C'est 

notamment pour cette raison que de 
nombreuses chansons sur cet album sont dédiées aux personnes qui nous entourent et qui ont 
contribué à ce que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui.  

Les sons de Šuma Čovjek restent inimitables sur 
ce nouveau disque avec des chansons mises en 
scène avec amour, qui vont de la ballade 
mélancolique à la pop balkanique. Sur le plan 
linguistique, on s'attend à nouveau à des sauts 
acrobatiques entre les langues, entre le français, le 
croate et l'arabe.  

Les photos de couverture du single et de l'album 
ont été prises par le photographe suisse primé 
Dominic Nahr. Les vidéos ont une nouvelle fois été 
créées par les producteurs de films serbes Jelena 
Gavrilović et Marko Milovanović. 

« Fata Morgana » se produira durant une tournée qui commencera en janvier 2022 avec une 
quinzaine de concerts dans toute la Suisse (notamment à Bienne et à Bulle). 

Šuma Čovjek a publié son premier album "No Man's Land" en 2018 et a joué sur les scènes du 
Montreux Jazz Festival, du Moon&Stars Locarno, du Rock Oz’Arènes Avenches et de l'Open Air de 
Saint-Gall. 

www.sumacovjek.ch 

http://www.sumacovjek.ch


UPCOMING ALBUM & SINGLE „Fata Morgana“ (Release: 28-01-2022) 

CLUB-TOURNÉE 2022 
07.01.2022 Luzern Südpol 
08.01.2022 Bienne Le Singe 
15.01.2022 Basel Parterre 
22.01.2022 Mogelsberg Rössli               (—> verschoben/reporté) 
28.01.2022 Schaffhausen Kammgarn     (—> verschoben/reporté) 
29.01.2022 Zug Galvanik                       (—> verschoben/reporté) 
11.02.2022 Buchs Fabriggli 
25.02.2022 Bern Dachstock 
26.02.2022 St.Gallen Grabenhalle        (—> verschoben/reporté) 
17.03.2022 Zürich Rote Fabrik 
24.03.2022  Bulle Ebullition 
01.04.2022 Aarau KIFF                         (—> new date) 

LIVE PAST 
Montreux Jazz Festival, Openair St. Gallen, Moon&Stars Locarno, Zermatt Unplugged, 
Heitere Openair, Stars in Town Schaffhausen, Rock Oz’Arènes Avenches and many more 

VIDEOS 
2021: Basna SINGLE OUT NOW - https://youtu.be/8p5qgzqrInk 

2021: Ohé la vie SINGLE OUT NOW  - https://youtu.be/zb2gxL1IFBc 

2021: Vos noms SINGLE OUT NOW  - https://youtu.be/bn87Nqh0U1Y 

2019: Mira - https://youtu.be/JkNfymj1co4 

2018: Bouge ton cœur - https://youtu.be/gpDRDOPEu3Q 

2018: Odakle - https://youtu.be/HaWAHFFutlg 

2018: LIVE at SRF 8x15 Openair Montecarasso - https://youtu.be/lpI02OKgsLY 

DISCOGRAPHY 
Single „Bouge ton cœur“ (Release: 2018) 
Album „No Man’s Land“ (Release: 2018) 
Single „Mira“ (Release: 2019) 

LINKS 
Website: www.sumacovjek.ch 
Facebook: www.facebook.com/sumacovjek 
Instagram: www.instagram.com/suma_covjek/ 

CONTACT 
booking: florian@justbecause.ch 
promo: thierry@hertzhaft.ch 
promo romandie: cabrita.edgar@gmail.com 
contact: info@sumacovjek.ch
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