
 

www.wolkenblau-music.com  Page Facebook @WolkenblauOffiziell 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE – LE NOUVEL OPUS DE WOLKENBLAU EST ARRIVE – 
Novembre 2018 

 
 

A message for the World  
 
 

Cette nouvelle production de Noël se veut à la fois européenne, humaine mais aussi 
humanitaire. 
 

- Européenne car les langues présentes sont le Français, l’Allemand et l’Anglais ;  
 
- humaine car les titres sont remplis de messages et d’émotions ; 

 
- humanitaire car pour chaque CD vendu la somme de 0,25 € sera reversée à 

l’Association reconnue d’Utilité publique « Les Enfants de Tchernobyl ». 
 
Le CD est composé de 5 titres et son tarif public conseillé est de 4,99 €. 
 

- Helfer Nummer 1 : ce titre est inspiré d’une véritable histoire qui s’est déroulée 
aux USA ; 

- Assistant N°1 est la version française du titre « Helfer Nummer 1 ». Wolkenblau 
a souhaité associer dans cette version francophone Mireille et sa douce voix ; 

- Winter Christmas Time est la version internationale de Sehnsucht nach 
Weihnachten produit fin 2016 ; 

- Sehnsucht nach Weihnachten ; 
- Sehnsucht nach Weihnachten (Karaoke Mix) 

 
Une nouvelle fois les titres sont remplis de sens et d’émotions et l’enfant y trouve une 
place prépondérante. 
 
 

 
La Famille Wolkenblau – Octobre 2017 
 
 
 
 
 
 

Duo Wolkenblau – Août 2017 
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Qui est Wolkenblau ?  
L’aventure Wolkenblau résumée en quelques lignes 

 
2016 : création du Duo et enregistrement du premier 
single « Das Mädchen von dem Berg ». Le titre atteint la 
première place du hit-parade annuel de la radio FM 
Radio700.de. 
 
Décembre 2016 : enregistrement du titre « Sehnsucht 
nach Weihnachten » 
 
Décembre 2017 : le premier album « Vater & Sohn » voit 
le jour. 
 
 

 
2018 : ce qui au départ ne devait être qu’un simple duo se transforme rapidement en 
une belle aventure familiale. 
 

Mars 2018 :  le Cd Wolkenblau « Vater & Sohn » présenté dans la revue 
allemande « Meine Melodie ». 

 
 Juin 2018 :   TV ELLEF (Hollande) convie le duo à son show annuel ; 
 

 Wolkenblau intègre une compilation légendaire en Hollande. 
Le show TV qui suivra sera diffusé sur la chaîne RTV1 ; 

 
 présentation de l’album au mythique Château Drachenburg à 

Bonn ; 
 

Juillet 2018 : interview en Belgique (BRF2) – Schlagertreff - 
l’incontournable RDV de tous les artistes se produisant dans 
cette  palette musicale ; 

 
le rêve devient réalité. 10 jours de musique live à la foire aux 
vins de Colmar (Kuhstall). La presse écrite et télévisée 
s’empare du nouveau phénomène Wolkenblau ; 

 
Août 2018 : la Suisse ouvre ses portes aux artistes à l’occasion d’un 

concert de bienfaisance retransmis sur trois radios ; 
 

Septembre 2018 :  retenu pour participer au concours international « Schlager 
Trophy 2018 » ; 

 
 le Cd Wolkenblau « Vater & Sohn » présenté dans la revue 

allemande « Stars und Melodien ». 
 
Novembre 2018 : A message for the world ». Le CD de Noël de Wolkenblau. 

 
 
 
 
Contact presse  :  
Mireille Muller (Dessenheim – France) 
+33(0)6 43 61 01 04 Email  : pressewolkenblau@gmail.com 
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