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« île du bonheur » est un arrangement floral musical tout droit sorti de l'imagination d'un être divin quelque part dans l'univers...  

En ce qui concerne le style, le premier album en français de MOIRA, « île du bonheur », navigue habilement entre différents genres. Il en résulte 
un mélange unique et sans précédent de la nouvelle scène française, de folk, de pop et de jazz manouche, complété par des sons des Balkans.  

MOIRA est une poétesse musicale qui écrit des textes émouvants et enchante avec sa voix touchante. Sur ce nouvel album, des morceaux 
dansants, des solos de cuivres énergiques et des mélodies de guitare inspirées de Django Rheinhardt, mais aussi de douces sonorités acoustiques 
vous attendent.  

Le voyage commence avec la chanson « Plus loin », qui raconte un avenir plus prometteur avec des voix douces et une guitare acoustique. Le 
morceau « Petite bête » est tout à fait à l'opposé : oscillant entre un son des Balkans et du xylophone, MOIRA se bat contre la pessimiste qui 
sommeille en elle, qu'elle qualifie gentiment de « petit monstre », et la prive de ses forces. « Limonade », en revanche, est une chanson pleine de 
joie de vivre avec une touche de swing manouche et de musique balkanique, dans laquelle il est question de voir du positif dans toutes les 
situations de la vie, même les plus désagréables. Tout est une question de perspective et avec beaucoup d'imagination, toute situation peut être 
améliorée. Qui sait ? Avec l'aide de la musique, peut-être trouverez-vous votre propre île du bonheur, un endroit en vous où tout est possible.  
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Prochains concerts  
29.05.2022                Baptême du disque – EL LOKAL Zürich, 20.20 Uhr 
03.06.2022  Bildrauschen Bürglen UR, 19.30 Uhr 
10.06.2022  Grabenhalle St. Gallen, 20.30 Uhr 
23.06.2022  Moschti Stäfa ZH, 18.30 Uhr 
26.06.2022              APC Festival d'été Kempten DE 
01.07.2022               Heitere Fahne Wabern b. Bern, 20.00 Uhr 
09.07.2022               Kleine Freiheit Zurich, 20.00 Uhr 
16.07.2022               Podring Festival Bienne, 18.00 Uhr 
 
Les music iens 
Carola Wirth: Vocals / Ukulele / Piano / Accordion / Glockenspiel  //  Thomas Hauser: Bass / Upright Bass / Synth / Piano  //  Florian Sommer: 
Acoustic Guitar / E-Guitar  //  Seraphim von Werra: Drums / Accordion / Piano  //   Valentin Baumgartner: Gypsy Guitar / E-Guitar on «Limonade», 
«Folie jolie», «Lune et soleil», «Bonjour tristesse», «Ile du bonheur»   //  Sebastian Koelman: Trombone Nehrun Aliev: Clarinet / Darbuka  //   
Adrian Böckli: Drums on «Limonade», «Folie jolie», «Lune et soleil», «Bonjour tristesse», «Ile du bonheur»   //  Daniel Eugster: Drums on «Plus 
loin»   //  Dominik Meyer: Violin on «Chaque goutte» & «Petite bête»   //  Severin Graf: Bass, Acoustic Guitar, Drums on «Voyage»      

 



2	 MOIRA	
 

Carola Wirth est la tête pensante de MOIRA. Chanteuse et multi-instrumentiste, elle est active depuis plusieurs années déjà dans différents 
projets musicaux, notamment sur scène avec le groupe aux accents manouches et balkaniques Sebass, les Velvet Cats et Lea Lu. Elle écrit elle-
même ses chansons et ses compositions et aide également d'autres artistes à réaliser leurs visions en tant que productrice et compositrice. Le 
nouvel album a été enregistré avec de nombreux musiciens différents, venant d'horizons musicaux multiples. Parmi ceux-ci, on trouve 
notamment le regretté Valentin Baumgartner, qui n'est pas seulement responsable des solos de guitare jazz manouche captivants, mais qui a 
également coécrit le morceau « Limonade ».  

Le guitariste pop-rock Florian Sommer, le multi-instrumentiste originaire des Balkans Nehrun Aliev, l'accordéoniste Seraphim von Werra et un 
quatuor à cordes professionnel font également partie de l'aventure. L'album a été enregistré et produit par Carola Wirth et le producteur 
Thomas Hauser.  

Avec sincérité et légèreté, MOIRA parvient sur « île du bonheur » à emmener les auditeurs et auditrices dans de multiples univers sonores. La 
banalité du quotidien s'estompe alors et se transforme en une merveilleuse aventure. Préparez-vous et prenez le train à travers le monde coloré, 
musical et plein de fantaisie de MOIRA.  

 
 
ALBUM TRACK LIST avec ISRC 
01  –  Plus Loin        3:16   CHD542100106 
02  –  Île du bonheur    4:35   CHD542100107 
03  –  Faire la fête              3:42   CHD542100108   
04  –  Bonjour Tristesse  3:22   CHD542100109 
05  –  Intro Prince des airs 2:02   CHD542100104 
06  –  Prince des airs  2:30   CHD542100110 
07  –  Limonade                   3:40   CHD542100129 
08  –  Petite bête            3:08   CHD542100111 
09  –  Folie jolie                 3:52   CHD542100112 
10  –  Chaque goutte      4:23   CHD542100113 
11  –  Lune et soleil      5:31   CHD542100114 
10  –  Voyage      3:22   CHD542100115 

Singles 
Limonade 25.06.2021 
Limonade Remix 24.11.2021 
Bonjour Tristesse 25.02.2022 
Plus Loin 25.03.2022 
Faire la fête 27.05.2022 
 

 
L INKS 
Facebook      www.facebook.com/moiramusic.ch/ 
Instagram      www.instagram.com/moira_music_art 
Youtube Channel     https://www.youtube.com/channel/UCKMAmFtzooiqcNDbfFjlppA 
 
 
 
INFORMATIONS 
Contact média             Christa Wenger | wenger@cwpromotion.ch | CWPromotion 
Site web   http://www.moiramusic.ch        
Label  Tobias Bolfing | tobias@tourbo-music.ch | TOURBOmusic  
 


