
 

The	power	of	NFT	dans	Web	3.0:	We	don’t	need	to	feel	lonely		

ALMA CILURZO                                    de Lucerne  
NFT-Single We don’t need to feel lonely (Pop-Rock)        Release 19.08.2022 
               
      QUI EST ALMA CILURZO ? 
 Alma Cilurzo est une chanteuse, auteure-compositrice et productrice de Lucerne, née dans les années 80. Son style 
peut être décrit comme une « musique pétillante enrobée de vintage ». Ce qu'elle préfère, c'est composer au piano 
ou avec l'ukulélé qu'elle transporte dans son bagage à main. C'est de son surnom « Chili » qu'est née l'idée de 
s'affirmer comme une « chanteuse avec du piquant ». Pendant ses études d'économie, elle a développé toute une 
stratégie marketing basée sur les « Chilies ». L'idée d'un album et d'une collection NFT « Chiliversum » s'est donc 
imposée d'elle-même. Le deuxième single de son album sera publié le 19 août 2022.  

      DE QUOI S 'AGIT-IL  ?  
Dans « We don' t need to feel lonely », il est question d'amitié avec soi-même et de confiance primordiale dans un 
grand projet. Cette composition rock originale rappelle que, quelle que soit la solitude dans laquelle nous nous 
trouvons, nous sommes toujours connectés les uns aux autres. Se sentir vraiment chez soi dans un endroit n'a 
jamais été facile pour cette Suissesse d'origine italienne. De douloureuses expériences de harcèlement à l'école et le 
sentiment de solitude ont poussé Alma à se tourner résolument vers la musique. C'est sous les palmiers à Bali, lors 
d'un voyage vers elle-même, que l'idée de la chanson est née. 
 
      QU'EST-CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE ? 
Cette fois encore, Alma a imaginé quelque chose de spécial : sa propre collection NFT. En tant que musicienne 
passionnée de fintech, elle emprunte de nouvelles voies pour son marketing : « The power of Web 3.0 ». « We don't 
need to feel lonely » peut être acheté non seulement sur les plateformes courantes, mais aussi en édition limitée 
sous forme de jeton non fongible (NFT). Pour la musicienne, cela présente certains avantages : sans distributeur 
numérique, l'intégralité de la recette lui est directement reversée. Comme le NFT est stocké sur la blockchain, il est 
également considéré comme une preuve de la propriété intellectuelle de sa musique et de ses paroles. Power back 
to the people ! Elle sera la première auteure-compositrice-interprète suisse à présenter son nouveau single pop-
rock en direct devant le public lors d'un streaming live sur le Metaverse. 
 
Prochains concerts  
Metaverse: Single Release Party dans Metaverse le 18 août 2022, 17.00h (sera enregistré)  
Universum: Jazz dans Jona (SG) le 19 août, 20.00h avec la bande Pocket Jukebox, Rawmusic Sessions, 
Altbar dans Buchrain (LU) le 28 août, 15.00-17.00h, Singer Songwriter après-midi & Livestream via Social 
Media 
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Les music iens:  Peter Wespi Bariton-Saxophon, David Zopfi Bass, Joel Kuster Gitarre, Shanky Wyser  
Hammond, Philipp Scholl Drums. Studio: Mihaly Horvath, Beinwil am See 
 
 
Art iste:  ALMA CILURZO 
Single:  WE DON’T NEED TO FEEL LONELY  
ISRC: CH6542257931  
Texte & Comp.: Alma Cilurzo 
Production: Alma Cilurzo 
Mix & Mastering: Urs Wiesendanger 
Distribution: iMusician 
Label: Alma Cilurzo 

Video:  https://youtu.be/4-QQSd99O8A 

Site web:  http://www.chiliversum.com 

Contact média:   Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
 

 
Pourquoi les  NFT?   https://youtu.be/pAe8GUCN1NQ   
                                         Petit entretien Alma Cilurzo & Thomas de Sparkojote (0.40 Sek) 

Pourquoi Metaverse? https://youtube.com/shorts/m0te5ObhSiE?feature=share 
   Le Metaverse résout le problème de la solitude liée à la numérisation.  
   Chacun est désormais relié aux autres pour former un ensemble plus  
   vaste, au-delà de l'espace et du temps. 

Acheter NFT:     Avez-vous déjà acheté un NFT ? C'est l'occasion. Le single « FREAK » est  
   disponible en téléchargement NFT pour 0.01 ETH sur la blockchain  
   Ethereum: https://bit.ly/freak-nft 

NFT Drop:    À partir du 18 août 22, le nouveau single sera disponible en édition  
   limitée à 20 exemplaires sur OpenSea: https://bit.ly/wdntfl-nft 

Chi l iversum Col lect ion:   De nouveaux NFT sont constamment introduits dans sa propre collection 
   Chiliversum: https://opensea. io/col lect ion/chi l iversum 

 

 

Suivez Alma Ci lurzo & sa NFT         Chi l i  v ia  Social  Media:   

https://www.l inkedin.com/in/almaci lurzo  
https://twitter.com/almaci lurzo 
https:// instagram.com/almaci lurzo/  
https://www.facebook.com/AlmaCilurzo.Art ist/   
http://www.tiktok.com/@almaci lurzo 
https://www.youtube.com/almaci lurzo  
 

 


