
 

ALMA CILURZO                          de Lucerne  

Singles 
HEY YOU           Release 01.08.20 
SIMPLE HAPPY SONG         Release 28.10.20 
                                

 Alma Cilurzo, 34 ans, est chanteuse et éducatrice pour adultes. Le surnom de « Chili » a donné 
naissance à l'idée de « chanteuse et marketing avec du peps ». Pendant ses études à la Haute école 
d'économie de Lucerne s'est développée toute une stratégie marketing autour de la chanteuse et 

marketing avec du peps . Alma enseigne en tant qu'experte des médias sociaux et en ligne dans des 
écoles supérieures spécialisées et conseille des entreprises à propos de l'utilisation des médias sociaux et de la 
preuve sociale dans l'environnement des entreprises. Grâce au corona, Alma a fondé son propre format de 
diffusion en direct sur les réseaux sociaux #rawmusic et se produit dans le monde entier chaque semaine en tant 
qu'auteur-compositeur-interprète au piano sur Instagram, Facebook, YouTube et Tiktok en direct de son salon. 

HEY YOU est le premier single de la chanteuse lucernoise aux racines sud-italiennes. La chanson a été écrite par 
Ricardo Sanz, produite aux Power Play Studios à Maur/Zurich, mixée par Urs Wiesendanger. 

Un peu rétro, un peu pop et très glamour - cette chanson rappelle la Motown soul dans une robe contemporaine 
« du pop ». Le style vocal pop est complété par des chœurs influencés par le gospel. Les intermèdes de la chorale 
rappellent les girlbands des années 60/70 tels que Diana Ross et The Supremes. Typique de ce style, le saxophone 
et le piano groovy accompagnent les auditeurs tout au long de la chanson. La mélodie Hey You donne à la chanson 
son nom stimulant. 

Le texte décrit les déceptions d'une relation dans laquelle une partenaire 
a été trop peu estimée. Avec le refrain, il devient clair que la 
protagoniste de la chanson a « enfin » surmonté le chagrin d'amour. Elle 
se bat avec courage pour retrouver une vie heureuse. Hey You, une 
chanson motivante qui dynamise vraiment votre journée et qui peut-
être vous restera en tête. 

S INGLE          HEY YOU 

ISRC :                    CH6542085365 
Texte & Compos. :     R&T Productions Ricardo Sanz, Lucerne 
Mixing :           Urs Wiesendanger 
Distribution :          iMusician  

L iens v idéo 
Hey You avec Cover photo: https://www.youtube.com/watch?v=DvH1kEW0WfU 
Hey You Première internationale au KKL Lucerne: https://youtu.be/j_KNhkEL1iU 
Hey You Reggae avec bande (live): https://www.youtube.com/watch?v=8KXze-9gyJg 
Hey You Bossa Jazz Version: https://www.youtube.com/watch?v=cnmHrbWhYJE 
Hey You  avec Ukulele (live): https://www.youtube.com/watch?v=qT9hTvVqrtU 
Social Media Pre-view : https://www.youtube.com/watch?v=Y1KK4ptFqck 
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S IMPLE HAPPY SONG est une chanson pour simplement être heureux, écrite par la chanteuse lucernoise Alma 
Cilurzo et Philipp Schweidler (Department of Noise, Zurich).  

Lorsque les nuits s'allongent et les jours raccourcissent, « Simple Happy Song » vous apporte un début de journée 
floconneux plein d'énergie. Des sons chaleureux de guitare et une légère sensation de « clochette, ting-a-ling-a-
ling » mènent au refrain intense et puissant, combiné à d'agréables ad libs fredonnés. 

Avez-vous besoin d'ondes positives en buvant du thé à la lumière de bougie 
dans le chalon au chaud ? Simple Happy Song est une chanson qui vous 
motive à suivre votre propre chemin et à suivre votre cœur. 
 
S INGLE         S IMPLE HAPPY SONG 
ISRC :                    CH6542085373 
Texte & Compos. :     Alma Cilurzo & Philipp Schweidler (je 50%) 
Prod./Record. :          Philipp Schweidler 
Mix & Mastering :      Philipp Schweidler           
Distribution :          iMusician 
 
L iens v idéo 
Simple Happy Song avec Cover single: https://youtu.be/egJKkSwUJ5Q 
Social Media Pre-view: https://www.youtube.com/watch?v=T63ABxPFa6o 
 
 
Prochains concerts  
#rawmusicsunday dimanche 21h, Instagram Live et replay sur IGTV 
 
 
INFORMATIONS 
Contact média:         Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Site web:         www.almundart.ch 
Social Media:          www.instagram.com/almacilurzo 
           www.facebook.com/almacilurzo.artist 
           www.tiktok.com/@almacilurzo 
           www.youtube.com/almacilurzo 
           http://www.linkedin.com/in/almacilurzo 
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