FLEUR

native d’Ennetbürgen NW, demeurant à Ennetbürgen et Zurich

Album HOMELESS
CD-Release le 23 juin 2017 / Release digitale le 07 juillet 2017
Le premier album de Fleur comprend 15 chansons qui reflètent la diversité de
l'auteure-compositrice. C'est pourquoi elle a choisi trois langues : l'anglais,
l'allemand et le suisse-allemand. Trois styles musicaux : pop, jazz et dance.
Trois configurations d'équipe : avec Thomas Gabriel, la chorale de gospel de
Sachseln et le producteur Niklas Thal de Zurich. Chaque chanson est
autobiographique et a été écrite au cours des 10 dernières années.
On ne comprend véritablement ce que signifie avoir « un foyer » que lorsqu'on l'a perdu. « Homeless » est la chanson titre de
l'album du même nom. Avec le décès soudain de son père en septembre dernier, tout un monde s'est effondré pour Fleur et
sa famille. Il a laissé derrière lui un vide immense et le désir profond d'effacer ce qu'il s'était passé. La chanson n'est pourtant
pas une ballade triste, comme son nom le suggère. Bien au contraire. Elle rappelle à la chanteuse de 29 ans que l'on ne perd
que ce que l'on a eu la chance d'avoir. C'est comme cela qu'elle trouve du réconfort. L'épreuve du deuil nous fait prendre
conscience de la chance que l'on avait, combien on était aimé, et du sentiment de sécurité et de sérénité que l'on éprouvait.
Cela se traduit par la reconnaissance et donc par le bonheur. Comme l'exprime une des citations préférées de la jeune
psychologue : on n'est pas reconnaissant parce que l'on est heureux, mais heureux parce que l'on est reconnaissant.
Pour capturer des moments émouvants et inoubliables, certains prennent des photos, Fleur, elle, écrit des chansons. Elle écrit
« Vo Züri nach Luzärn » (de Zurich à Lucerne) lorsqu'elle effectue le trajet quotidien d'Ennetbürgen à Zurich avec sa sœur Lia
pour se rendre à l'université. « When you love » est née après sa séparation avec une relation de longue date. Fleur écrit
« Dear Papa » à l'occasion du 70e anniversaire de son père et « Walking Blind » pendant son séjour linguistique à Londres.
Fleur (Fleur Magali Volkart) chante et joue du piano depuis l'âge de 6 ans. Elle a suivi des cours de musique et de sport et a
également fréquenté la Haute école de musique (Jazz & pop) de Lucerne. À l'âge de 20 ans, elle quitte Ennetbürgen pour
étudier à Zurich. Après avoir réussi sa maîtrise en psychologie, elle se jette maintenant à fond dans la musique. Fleur Magali a
vécu six mois à Londres pour étudier la « psychologie de la musique » à l’UCL. Durant cette période, elle a établi des relations
avec d’autres artistes internationaux, accepté des mandats rémunérés pour des projets de chansons et s'est produite dans
divers endroits et festivals. À son retour en Suisse, elle a amélioré ses capacités de production en suivant des cours et une
formation à la SAE de Zurich. En 2013, elle se plaçait à la « swiss track 2013 » (SUISA, Street Parade) parmi les 10 meilleurs
producteurs et entrait en finale du petit Prix Walo. Elle a ensuite travaillé avec Lars Christen (Lars the music guy) sur ses
premiers singles « Find Your Way », « The One I Love » et « Hungry 4 Your Love ». Avec « 90 Days of Summer » et d’autres
collaborations avec des musiciens et DJ suisses, la diversité musicale de l’album est également perceptible dans la
discographie de Fleur. À l’avenir, l’artiste souhaiterait mêler le sport, la danse et la musique dans d’autres projets et concerts
indépendants.

Release – Concerts
Sa 24.06.17 17:00 Uhr Rosen- und Kulturwoche Bischofszell TG
Di 02.07.17 16:00 Uhr CD Release Show – Neubad Lucerne
Video „Dear Papa“: https://www.youtube.com/watch?v=3TOOYgKljcE

Site web: www.fleurmagali.com
Distribution: digitale via iGrooveNext / CD physique via le site
web

Contact pour les médias
Christa Wenger, Tel. 061 981 56 63
wenger@cwpromotion.ch

