C'est Carola Wirth qui tient les rennes, chez MOIRA. En 2011 est sorti un premier EP, « Lune et Soleil ». À l’époque
déjà, ils ont pu engranger quelques petits succès. Le premier single « Teardrop » a atterri au programme de SRF
Virus, et le premier album « Golden City » (2014) a eu ses commentaires dans Glanz & Gloria et le Schweizer
Illustrierte. Durant ces années, MOIRA a donné de nombreux concerts, de diverse importance, dans des festivals
notamment, tels que l'Openair Wipkingen (ZH) et le Waldstock Openair (ZG).
S'en est suivie une longue période durant laquelle MOIRA ne s'est plus manifesté en matière de production
musicale. De son côté, pourtant, Carola Wirth était tout sauf inactive. Il y a deux ans, elle a obtenu avec
distinction, à la ZHdK (Université des arts de Zurich), son master en formation musicale. Elle a parcouru les rues
d'Europe avec le groupe tzigane zurichois « The Nozez », tout en se produisant pour MOIRA en Suisse, en
Allemagne et au Luxembourg. En featuring avec le groupe « Sebass », elle s'est produite avec eux sur la scène
principale des Semaines de la musique de Winterthur. Ces années d'inspiration ont également donné lieu à un
certain nombre de chansons nouvelles, en anglais et en français. Une petite partie d'entre elles figurent sur l'EP
« Another Lesson » (2019). Carola a habité à Lausanne pendant un an et y a fréquenté l'EJMA (Ecole
de Jazz et de Musique Actuelle).
Single Limonade: Qui ne connaît pas ces jours où tout part en vrille?
Vous avez dormi trop longtemps, vous tombez du lit en état de choc et atterrissez sur vos lunettes qui sont par
terre. A moitié aveugle, vous avancez à tâtons vers la salle de bain et trébuchez sur le seuil. Quand vous avez enfin
mis vos lentilles, vous êtes accueilli par un nouveau bouton qui pousse au milieu de votre nez. Et ainsi de suite...
"Limonade" est en quelque sorte le remède pour des jours comme celui-ci.
La chanson nous rappelle que nous pouvons tout voir d'un point de vue différent et que nous sommes capables de
faire quelque chose de bien de chaque situation, selon la devise : "Quand la vie te donne des citrons, fais-en de la
limonade."
Avec beaucoup de charme français et un séduisant solo de clarinette tzigane, "Limonade" est un morceau de
bonne humeur et vous invite à profiter des beaux moments de la vie.
Le printemps 2022 devrait saluer la sortie de leur premier album composé intégralement en français, « Ile du
bonheur », chez Tourbomusic.
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