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SIMIS KING (saɪmɪz kɪŋ) et EPIC ERIC, les génies du hit-parade de Thoune, sont de nouveau au rendez-
vous cet été avec un nouveau tube. Avec chaque nouvelle production, les deux compères explorent de 
nouvelles voies et se réinventent. On comprend donc que leur nouvelle chanson « SMILE IN YOUR 
HEART » parle de changement. Ironiquement, la chanson, tout comme le duo, adopte un style classique 
des années 80 et combine des sons familiers inspirés par Nena, A-ha et autres avec des paroles intimes 
sur la solidarité et les nouvelles étapes de la vie.  
 
SMILE IN YOUR HEART - La vie, c'est le changement. Comme le disait Confucius :« Celui qui veut 
rester heureux en permanence doit changer souvent ». Mais s'engager dans de nouvelles voies signifie 
toujours dire au revoir à ses habitudes, à sa zone de confort ou encore à ses proches. SMILE IN YOUR 
HEART est la paire de chaussures parfaite pour entreprendre de tels trajets en gardant le sourire. Avec 
ses synthés aériens des années 80 et ses mélodies accrocheuses, elle encourage même à les passer en 
dansant et en sautillant. SMILE IN YOUR HEART était le cadeau de mariage de Simis King à sa sœur. Elle 
l'a toujours soutenu sans se poser de questions et lui a toujours offert un soutien aussi solide que la 
chaussure parfaite. Avec ses vibrations emplies de bonne humeur et son potentiel accrocheur, SMILE IN 
YOUR HEART est la chanson parfaite pour l'été et, avec son clip vidéo dans la neige, elle apporte 
directement un peu de fraîcheur, mentale du moins, pour les jours de canicule.  
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