POSH
Single Queen Of The Night
La reine de la nuit, dont chante la chanteuse Martina,
n‘est pas une personne, mais sa propre sagesse intérieure.
C‘est la voix qui t‘avertit, te sauve et t‘aide. C‘est aussi
la voix qui te murmure des vérités désagréables que tu
préfèrerais ignorer pour ne pas avoir à changer quoi que
ce soit dans des situations confortables. Cette chanson
du groupe POSH est à la fois un appel et une motivation
à rester fidèle à soi-même et à écouter la Reine de la nuit
qui est en vous.
L‘artiste Mardi Malt a contribué à sa version de la Reine
de la nuit, créant une couverture artistique originale pour
le single.
Single POSH «Queen Of The Night»

Attention, danger de tempête !
Tout comme une légère brise peut se transformer en ouragan dévastateur en quelques minutes, il ne faut pas se laisser tromper par
l‘apparence délicate de Martina Dieziger. En direct avec son groupe
POSH, elle déchaîne une puissance semblable à celle d‘un ouragan,
soulignée par la beauté douce-amère de sa voix de caractère.
La chanteuse du groupe suisse POSH est à première vue plus elfe que
guerrière - mais avec sa voix exceptionnellement forte, elle est capable
de faire trembler des stades entiers en quelques minutes. Aussi délicats
que puissent paraître les premiers sons d‘une chanson - lorsque Martina se transforme soudainement en chants inspirés du Nu-Metal, les
chansons de POSH s‘écrasent sur les auditeurs et montrent clairement
: la puissance live de ce groupe est inégalée.
Depuis qu‘ils ont été signés dans les années 2000 comme l‘un des
groupes suisses les plus prometteurs, d‘abord par le label Coffee
(Migros) et enfin par Universal Music, les POSH ont joué dans tous
les grands festivals de Suisse, ont soutenu Bon Jovi au Letzigrund et
ont ouvert le spectacle Stereophonics au Volkshaus. Avec leur single
„Damn Sexy“, POSH a même fait partie de la compilation Bravo Hits
43.
Après une pause, le groupe a rompu le silence en 2017 avec son
album „Born Out Of Silence“ et a ouvert un nouveau chapitre de sa
carrière.
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