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„Liebe auf den ersten Blick“ & „Das Leben ist ein auf und ab“ 
 

Les nouveaux titres de WOLKENBLAU 
 

Avec les nouveaux titres „Liebe auf den ersten Blick“ & „Das Leben ist ein auf und ab“ 
Wolkenblau publie une fois encore deux titres produits dans le style Wolkenblau. 
 
Et pour faire plaisir à son public, deux clips vidéo ont été tournés dans la région 
paradisiaque de Kärnten. 
 
De nouveaux titres qui ne vous laisseront pas indifférents, qui vous feront, nous 
l'espérons, frémir et qui sans aucun doute sauront affectionner les radios et leurs 
auditeurs. 
 
Ces deux nouvelles chansons ont une nouvelle fois été produites par le Producteur à 
succès M. Charly Bereiter qui entre autre a produit, arrangé ou composé pour des 
artistes tels que Beatrice Egli, Brunner & Brunner, Nockalm Quintett et biens d’autres 
stars de la scène musicale. 
 
Le projet familial et l’aventure Wolkenblau continuent. 
 
Wolkenblau lève le voile sur la production de son album : „Vater & Sohn“ 
Il sera disponible à compter de la troisième semaine de décembre. 
 
Contact presse  :  
Mireille Muller (Dessenheim – France) 
Telefon  : +33(0)6 43 61 01 04 Email  : pressewolkenblau@gmail.com 
Charly Bereiter (Allemagne, Autriche, Suisse) 
Telefon  : +43 (0) 664 8546063 Email  : charlybereiter@icloud.com 
  
 
 
Biographie 
 
Jean-Marc est un musicien français né en 1971. Très jeune il a baigné dans l’univers de 
la musique puis de la scène. Il anime depuis de nombreuses années grâce à son 
répertoire éclectique diverses soirées dansantes dans la Région.  
 
Julien est un jeune musicien français né en 2003. A l’âge de 7 ans il décide de suivre ses 
premiers cours de guitare avec M. Bruno Sporer. Progressivement il intègre le 
programme musical de son père. Il lui arrive de le rejoindre occasionnellement sur la 
scène du live.  
 
Une véritable alchimie et fusion musicale sont nées entre Wolkenblau et leur producteur 
Charly Bereiter. 
 
 
Wolkenblau en chiffres – “Das Mädchen von dem Berg” & “Sehnsucht nach Weihnachten” 
 
Les premiers clips vidéos ont été publiés fin 2016 et enregistrent plus de 13.000 vues. Sur les 
plateformes de streaming le succès est aussi au rendez-vous avec près de 50.000 écoutes à 
travers le monde. 
Le premier titre “Das Mädchen von dem Berg (Fille d’Afrique)” dans sa version Remix a connu un 
succès sans faille sur l’émblématique Radio700 en se positionnant 5 fois en tête du Hit-Parade.  
 
Dessenheim – 13 octobre 2017 


