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CHANCY SQUIRE SORT UN NOUVEAU SINGLE + NOUVELLE VIDÉO 

“DARK WALL OF BERLIN”    (Le Mur des ténèbres de Berlin) 
 
Les murs séparent les gens et excluent, divisent et déchirent. 
 
 
Sortie du single (version courte) : 9 novembre 2022 
Sortie de la vidéo YouTube (version longue) : 4 novembre 2022 
 
Regarder la vidéo musicale officielle de “DARK WALL OF BERLIN” : 
https://youtu.be/SATZhVaIuMg 
 
Single Cover: 

 
Cover photo: © Kanisi Ltd. 
 
 
À l'occasion de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, CHANCY SQUIRE 
publie sa vidéo musicale d'exception "DARK WALL OF BERLIN" dans sa version 
longue sur YouTube et lance la sortie de son single le 9 novembre 2022.  
 
Le mur de Berlin et son indicible histoire sombre ont enfin droit à un monument en 
musique rock, "a journey through time" (“un voyage dans le temps”). Cette fois-ci, le 
groupe fait délibérément éclater la formule standard de trois minutes et offre un peu 
plus de temps de réflexion au-delà de l'enseignement de la musique pop. Parce 
qu'un flashback dans des temps révolus mérite que la construction du mur de Berlin 
ne soit jamais oubliée comme histoire d'avertissement et symbole du côté obscur de 
la force. Le souvenir d'un système d'oppression totale, d'absence de liberté et de 
mise sous tutelle !  
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Avec CHANCY SQUIRE, cette histoire devient un opus rock passionnant de l'an-
niversaire annuel de la chute du mur de Berlin et, même dans la version courte du 
single, un modèle pour tout ce qui peut constituer une musique marquante : 
 
Un hommage à l'espoir d'un monde meilleur - CHANCY SQUIRE à l'état pur. 
Une déclaration de ne jamais abandonner, même dans les moments difficiles. 
 
 
En savor plus sur Chancy Squire: 
CHANCY SQUIRE est appréciée pour son engagement en faveur d'un monde meilleur avec 
des mélodies accrocheuses et des textes philosophiques, comme le montre clairement le 
symbole du groupe, Pégase ! Des chansons pop-rock new country, courtes, concises et po-
lyphoniques, composées exclusivement par le groupe, enthousiasment une communauté de 
fans mondiale en constante augmentation. Déjà à l'époque - alors que le mur obscurcissait 
depuis longtemps la liberté - le groupe avait eu beaucoup de succès avec cette chanson 
dans son programme LIVE sur les scènes des clubs les plus célèbres de Hambourg, par 
exemple au légendaire "Onkel Pö (Onkel Pö's Carnegie Hall), au Logo, au Knust, etc. 
 
La chanson est disponible sur 
 
►iTunes/Apple Music F: 
https://music.apple.com/fr/artist/chancy-squire/1348230616 
►iTunes/Apple Music D: 
https://music.apple.com/de/artist/chancy-squire/1348230616 
► iTunes/Apple Music US  
https://music.apple.com/us/album/dark-wall-of-berlin-short-version-sin-
gle/1651820922 
► Amazon  
https://www.amazon.de/music/player/albums/B0BKYQFHPW 
► Spotify  
https://open.spotify.com/track/6PbfkBMfbzAFblhIoHgcBq 
 
Du 2ème album studio : "Here we go again" : 
https://www.chancysquire.com/white_album/ 
 
FAITS ET CHIFFRES 
CHANCY SQUIRE Melodic Rock / New Country / Pop. 
Un groupe qui rêve d'un monde meilleur. 
 
Une passion sans fin pour un monde meilleur. 
Des grooves émotionnels. Une musique qui accroche l'âme. 
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Chancy Squire sont sur cette chanson : 
 
Klaus Rieger 
Chant principal,  
guitare acoustique           
 
Wolfgang Vorpahl 
Guitare acoustique,  
voix 
 
Michael Austermeier 
Basse,  
guitares électrique et acoustique,  
claviers,  
accordéon,  
chant 
 
Site web officiel : 
www.chancysquire.com 
 
Analyse de la chaîne YouTube : > 930 000 vues jusqu'à présent* 
* État des lieux des chiffres : Novembre 2022 (YouTube) 
 

 
Restez à jour via nos médias sociaux et connectez-vous avec Chancy : 
 
►YOUTUBE:  http://www.youtube.com/ChancySquire  

►PINTEREST:  https://www.pinterest.de/chancysquire  

►INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/chancysquire/  

►FACEBOOK: https://www.facebook.com/chancysquire  

►TWITTER:  https://twitter.com/chancysquire  

►MYSPACE:  https://myspace.com/chancysquire  

►SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/user-699252784  

►GROOVER:  https://groover.co/en/band/profile/0.chancy-squire/ 

►SUBMITHUB: https://www.submithub.com/artist/chancy-squire 

 
Albums parus jusqu'à présent : 
 
►ALBUM ROUGE:  “For A Better World” (“Pour un monde meilleur”, mixé et masterisé à Nashville) 
►ALBUM BLANC:  “Here We Go Again” (“C'est reparti !”) 
 
►BOUTIQUE: https://www.chancysquire.com/merchandise/ 

 


