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Bonjour,

Je m’appelle EM.MA,

Je suis auteure-compositrice-
interprète vivant dans le Sud-
Ouest.
Après quelques années
de piano durant mon enfance,
c’est le chant et la guitare qui
m’accompagnent aujourd’hui.
Si je devais définir mon
registre musical, je dirais
Pop/Folk.
J’écris aujourd’hui
essentiellement en français,
cependant mes premières
compositions étaient aussi en
anglais.
J’aime décrire mes
expériences ainsi que celles
de mon entourage avec
légèreté et douceur.
Ma musique vient du coeur, de 
mes ressentis.

PRÉSENTATION 



PREMIER EP, PREMIER ESSAI 

J’ai écrit ce premier EP en
2018 et 2019. 
Il parle d’amour, de mes
expériences et mes ressentis
de jeune adulte.
Je vois la musique et
l’écriture comme une
thérapie, un exutoire.
Cet EP est particulier pour
moi puisqu'il est une
expérimentation,
le premier, celui qui
commence à me dévoiler. 
Pour sa réalisation, j’ai été
accompagnée de Jean
Davoisne à la batterie et
d’Olivier Peries à la
composition, j’avais envie
d’une ambiance légère, pure
et sans artifice.

Découvrez l'univers d'EM.MA
sur la plateforme de votre
choix ! 

https://emma.hearnow.com/ 

https://emma.hearnow.com/
https://emma.hearnow.com/


VOIR LE PREMIER CLIP

https://www.youtube.com/watch?v=QgqEpBu1BC8

INFOS PRESSE

Article de La Dépêche  

Interview Moontalk 

L'invitation de One Air

Pour en découvrir plus,
suivez les liens !

https://www.youtube.com/watch?v=QgqEpBu1BC8
https://www.ladepeche.fr/2020/01/01/emma-de-lecla-au-premier-clip,8635897.php?fbclid=IwAR1muJ7IrnsHsP0mMHNsInTyWljvGVr1LzkRab_IVvfqu-9wFW6ASyjtq8Y
https://www.ladepeche.fr/2020/01/01/emma-de-lecla-au-premier-clip,8635897.php?fbclid=IwAR1muJ7IrnsHsP0mMHNsInTyWljvGVr1LzkRab_IVvfqu-9wFW6ASyjtq8Y
https://www.instagram.com/tv/CCLA1BAqO-y/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CCLA1BAqO-y/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.mixcloud.com/OneAirMedia/linvit%C3%A9-emma/?fbclid=IwAR12flE9fw_JZkNF0iDyOaTwaRHNhzqqePmoqdjQGKhJh3jmJYRNUv_w0yE


PISTE DE CO-PROGRAMMATION 

AKM

CIANNAMON MUSIC

Akm est une auteure-
compositrice-interprète d'origine
Corrèziene. En parallèle, elle est

aussi étudiante au sein de la
licence "Musique Actuelle Jazz et
Chanson" à Bordeaux. Son projet

musical est simple et intime.
Dans ses chansons elle compte

ses histoires et émotions. 
Avec une pincée de folk et une
grande sensibilité, Akm prouve

que chanter, c’est faire rimer
héritage et originalité[...]

Avec une mère chanteuse
professionnelle, Ciannamon a
toujours baigné dans les bonnes
vibrations de la musique, elle
commence à chanter à  6 ans plus
débute la scène 14. Maintenant
étudiante en Licence de Musiques
Actuelles, elle se destine à être
autrice-compositrice-interprète.
Son style musical se situe vers
l’Indie-Pop, avec une légère
influence « variété française » [...]

POSSIBILITÉ DE PROPOSER UN CO-PLATEAU 
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