
Ema, est une jeune chanteuse de 11 ans, c’est une 
voix émouvante inspirée des plus grands artistes tels 
que Céline Dion, Marina Kaye ou encore Rihanna.

Avec sa frimousse attachante, cette jeune 
chanteuse aime la scène, la musique et le public. 
Les arrangements des titres qu’elle interprète sont 
teintés d’une touche électro-pop qui se fondent dans 
l’air du temps.

Remarquée à 8 ans lors d’un concours de chant, 
elle signe un premier single, écrit et produit par un 
auteur-compositeur souhaitant soutenir les enfants 
hospitalisés, Ema y apporte une éclatante fraicheur et 
bonne-humeur pour une cause touchante. La presse 
va suivre la jeune fille en mettant sont talent et sa voix 
en avant, les paroles de la chanson sont touchantes, 
les politiques apporteront leur soutien à cette belle 
cause, le succès est en marche, le clip viendra clôturer 
ce merveilleux projet en hommage aux enfants et 
médecins, Ema deviendra marraine de cœur de 
l’association ‘’Docteur Sourire’’.

Au fil de ses nombreuses rencontres, à 9 ans c’est un  
premier EP qui met en avant sa voix et son talent : 
‘’A mon étoile’’ dispose de 4 titres  mélangeant des 
tubes récents comme plus anciens : «Est-ce que tu 
m’aimes» (Maître Gims), «Africa» (Rose Lorens), 
«Et si tu n’existais pas» (Joe Dassin) et «Homeless»  
(Marina Key). Les arrangements Electro-Pop de ce 
premier EP électrisent les scènes ou elle se produit. 

‘‘La musique n’est pas seulement ma passion 
c’est mon cœur’’.  Ema
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Son second EP, est sorti en 2018, pour ses 10 ans. 
L’EP «Acidulé» est comme un bonbon que l’on vous 
offre, il mettra  en lumière des titres phares comme 
«Pour que tu m’aimes encore» (Céline Dion), «Roule» 
(Soprano) et «Diamonds» (Rihanna).

Ema, comme sur un skateboard, roule et avance 
progressivement et construit sa route artistique ! Sa 
prestance sur scène est forte : ‘’elle fédère le public 
à chaque événement’’, de par ses rencontres avec 
les artistes et avec lesquels elle a eut l’honneur de 
chanter en première partie ou en duo.

Ema ‘’ASSURE’’ (littéralement) et localement les 
premières parties de différents artistes, ou encore sur 
scène avec Jane Constance (gagnante de l’émission 
The Voice Kids saison 2)… et très vite sont talent lui 
ouvre les portes de la composition avec des artistes 
qui souhaitent travailler avec elle sur de nouveaux 
projets.

Aujourd’hui, Ema s’apprête à conquérir la planète 
musique avec sa sincérité et un incroyable talent.
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