
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Sortie de la version Remixée du premier Single « Das Mädchen von dem Berg » 

Diffusé en exclusivité sur Radio700 depuis le 15 avril, ce Remix est pour la  

2ème fois consécutive en tête du Hitparade  

Après quelques semaines d’absence Wolkenblau nous revient avec une version remixée 
de leur premier Single « Das Mädchen von dem Berg (Fille d’Afrique) » produit et diffusé 
depuis Octobre 2016. 

Ce nouvel opus saura sans aucun doute conquérir un public nouveau et plus jeune. 

Avec la complicité de l’incontournable Charly Bereiter, Wolkenblau a adapté dans un tout 
style musical la chanson éponyme de Rino Lombardi, « Fille d’Afrique » ; un tournant 
chez Wolkenblau connu jusqu’à présent pour leur musique douce. 

Le Remix de «Das Mädchen von dem Berg (Fille d’Afrique) » est à présent disponible 
sur les principales plateformes de téléchargement (igroove, itunes,…) et très 
prochainement sur les plateformes légales de streaming. 

Wolkenblau se consacre actuellement à la production de leur premier album qui devrait 
voir le jour fin 2017. 

Contact presse : Mireille Muller (Dessenheim - France) 

Téléphone : +33(0)6 43 61 01 04 Email : pressewolkenblau@gmail.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 grâce à son répertoire éclectique diverses soirées 
dansantes dans la Région et Outre-Rhin. En sa qualité d’auteur il a rédigé les paroles 
dans la langue de Goethe des titres actuellement produits par Wolkenblau. 

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 à la MJC de Colmar. Progressivement il 
intègre le programme musical de son père. Une alchimie musicale est née ! Après la 
guitare la technique du son est devenue sa nouvelle passion. 

De plus amples informations sont disponibles sur le site internet du Groupe. 

Site internet www.wolkenblau-music.com  Page Facebook @WolkenblauOffiziell 

@WolkenblauMusic 
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