Caroline Kreutzberger - une puissante femme de scène !
Deuxième album "Vita - Vibes" avec 14 chansons pop en cinq langues est sorti
dans cinq pays

L'Autrichienne Caroline Kreutzberger a débuté sa carrière musicale dès son enfance : elle
commence par des leçons de piano, joue de la guitare basse et fréquente l'école de
musique de sa ville natale de Klosterneuburg, près de Vienne.
Elle suit ensuite des formations de danse, théâtre et chant dans un studio de comédie
musicale ainsi qu'à l'Institut de musique de Vienne avec une spécialisation en jazz et
chanson populaire. C’est là qu’elle décroche son diplôme au début de l’année 2013. La
viennoise a fait sa percée au printemps 2011 en gagnant la troisième place au télé-crochet
"The Voice".
Caroline Kreutzberger est connue au-delà des frontières de l'Autriche pour son
impressionnante apparition dans l'émission de RTL "Supertalent" à l'automne 2011, au
cours de laquelle elle a réinterprété avec beaucoup de succès la chanson "Pour Que Tu
M'aimes Encore" de Céline Dion.
Depuis, Caroline Kreutzberger s'est imposée sur la scène musicale nationale comme une
voix imposante en Autriche et comme l'une des chanteuses les plus demandées, en raison
de son vaste répertoire. Rien que depuis 2012, elle a donné près de 1 000 spectacles en
tant qu’« animatrice » et « artiste en résidence » avec de nombreux musiciens nationaux et
des quatre coins du monde pour l'une des chaînes hôtelières internationales les plus
célèbres de Vienne, l'hôtel Marriott de Vienne. En outre, elle est appréciée des scènes et
festivals en Allemagne, Suisse, Italie, Danemark, Pologne et République tchèque et a
également chanté pour des spectacles de grandes marques internationales telles que
Lufthansa, Calzedonia, Swarovski.
Au cours des dernières années, en plus des nombreuses performances, elle travaille sur
sa propre carrière artistique avec le directeur musical et producteur viennois Daniel Pepl :
en 2017, Caroline sort son premier album pop en allemand "Bis Zum Horizont" (Fullmax
Recordings) et a été diffusée à la radio en Allemagne, en Belgique, en Autriche et au Tyrol
du Sud. Le titre "Melodie In Dir" a été diffusé en forte rotation sur les stations de radio
allemandes.
Fin septembre, le deuxième album de Caroline Kreutzberger, «Vita et Vibes» (Fullmax
Recordings; date de sortie : 27 septembre 2019) se trouve donc dans les starting-blocks.
Cet album dévoile son côté international : Avec 14 chansons pop en anglais, italien,
allemand, français et polonais, Caroline s'ouvre au marché européen.
« Ayant beaucoup voyagé ces dernières années, j'ai été en contact avec beaucoup de
langues et de cultures. La beauté de tout cela était que - peu importe où j'étais - nous nous
sommes tous compris ! Parce que, au fond, nous sommes tous les mêmes. C'est pourquoi
j'ai décidé de chanter mon album en cinq langues », explique Caroline à propos du nouvel
album "Vita - Vibes" et de sa compréhension de l'Europe.
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