
Crazy in love itzy album Le sommaire de l'article
- Itzy présente son nouvel album "Crazy in
Love"
- Les filles de Itzy sont folles d'amour pour ce
nouvel album
- "Crazy in Love" : la musique, les paroles et
les clips de Itzy
- Itzy fait tourner la tête avec son nouvel album
"Crazy in Love"
- Les meilleurs moments de l'album "Crazy in
Love" d'Itzy
- Itzy : "Crazy in Love" est l'album de nos
rêves

Itzy est un groupe féminin de k-pop composé de cinq membres: Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong et Yuna. Leur

premier album, "It'z Different", est sorti en février 2019 et a atteint la première place du classement Billboard

World Albums. En juillet de la même année, Itzy a sorti son premier single américain, "Crazy in Love".

"Crazy in Love" est un single promu par Itzy en tant que single américain et a été inclus dans l'album "It'z Icy".

La chanson a été écrite par J.Y. Park, qui est également le producteur exécutif du groupe. La chanson est une

piste uptempo synth-pop avec des influences R&B et hip-hop. Les paroles mettent en vedette les sentiments

d'amour et d'excitation que ressentent les membres du groupe pour leur public.

Le clip vidéo de la chanson a été tourné à Los Angeles et met en vedette les membres du groupe dans diverses

tenues flashy et colorées. Itzy a fait ses débuts américains sur "The Late Show with Stephen Colbert" le 8 juillet

2019, où elles ont interprété "Crazy in Love" pour la première fois aux États-Unis. Le groupe a également

effectué des tournées promotionnelles aux États-Unis pour promouvoir la chanson, notamment au iHeartRadio

Music Festival et au KCON LA.
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