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Alma Cilurzo 35 est une chanteuse, compositrice et productrice de Lucerne. Le surnom de « Chili » a donné 
naissance à l'idée de « Sängerin mit Pep  » (« chanteuse avec du peps ». Pendant ses études à la Haute école 
d'économie de Lucerne elle a développé toute une stratégie marketing avec « Chilies ». Par conséquent, l'idée 
d'un propre album « Chiliversum » était une évidence.L'époque folle amène une musique folle depuis la Suisse : 
Are you ready for FREAK ? Le premier single de son album sortira le 15 mars 2022. 

FREAK -  la  basse rencontre le  rythme, le  piano rencontre le  Wurl itzer et  des ét incel les 
s 'a l lument entre deux monstres partageant les mêmes idées.   

Une chanson pleine de bonne humeur Great-Gatsby Pop-Song et un peu différente, qui invite à claquer des 
doigts, à se déhancher et à danser. La dernière création d'Alma Cilurzo raconte en musique une alléchante 
histoire de chat et de souris. La protagoniste se rapproche de l'élu de son cœur qui, comme elle, aime sortir des 
sentiers battus. Les deux personnes qui partagent les mêmes idées se retrouvent au refrain et créent ensemble 
leur propre univers déjanté. « Together we’re a freak show ». Le saxophone baryton grave et dansant permet de 
voir les deux « Freaks » se déhancher joyeusement. Des voix floconneuses the roaring twenties se terminent 
par un parlé narratif : La chanson FREAK sert une histoire d'amour musicale un peu folle à point - directement 
dans l'oreille 

Les musiciens : Peter Wespi saxophone baryton, David Zopfi basse, Joel Kuster guitare, Shanky Wyser piano, 
Philipp Scholl batterie. 
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ISRC :          CH6542204218 
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