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SIMIS KING (saɪmɪz kɪŋ) - mille images ne peuvent pas décrire ce que contient ce nom. Né à Pop-Olympus,
couronné pour l'éternité, il s'est vu refuser le monde pendant trop longtemps. Mais des temps particuliers exigent
des mesures particulières et il est donc descendu vers nous, enveloppé d'or et de blanc, pour envelopper le globe
de ses sons comme de la soie. Il veut libérer les besoins les plus intimes du cœur et balayer le mal du temps avec
une tempête d'amour.
L'acteur de Thoune Simon Wenigerkind a créé avec Simis King, un alter ego qu'il ne sait pas contrôler
complètement, puisque ni Wenigerkind ni King ne savent exactement où le voyage les mène. Avec la vision de
créer de la musique pour toutes les oreilles tout en véhiculant du contenu, les premières idées de chansons sont
arrivées petit à petit après avoir trouvé le bon nom. Après ses débuts à l'été 2020, trois singles et les premières
diffusions radio, le prochain hit de l'été, étrangement accrocheur, suit avec « To The Sky ».
Un jour de début d'été se réveille lentement du sommeil de plus en plus court. Les premiers rayons de soleil
caressent l'air frais et réchauffent votre visage. Vous respirez profondément et les odeurs sont celles de votre
enfance quand vous étiez finalement autorisé à remettre votre short préféré pour l'école après le long hiver. Une
sensation de picotement se déplace de l'estomac à la poitrine et vous vous adonnez un instant au temps
insouciant où seul le moment comptait.
TO THE SKY est exactement ce beau souvenir d'enfance que personne ne peut vous enlever. C'est l'occasion de
vous plonger dans un monde plein de fantaisie. TO THE SKY sert également de carte au trésor pour redécouvrir les
rêves perdus sur le chemin vers l'âge adulte. Un guide pour démarrer votre journée et faire ce dont vous avez
vraiment envie. Avec son nouveau single, Simis King veut montrer que parfois le fardeau sur nos épaules nous
empêche de nous envoler. Que nous nous bloquons avec nos propres pensées au lieu de faire ce que nous
aimons.
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