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EMJI



NOTE D’INTENTION

Emji propose un spectacle de pop et de variété française, sa voix unique nous propulse dans les émotions d’un

univers créatif et puissant. Son talent fait d’elle aujourd’hui une figure de la musique qui a séduit les français. Elle

reprend des succès internationaux tout en rayonnant de dynamisme et de grandeur et saura offrir à votre public un

moment de partage et de bonheur.

La gagnante de la nouvelle star 2015 a déjà sorti deux Albums et connaît des rôles dans plusieurs grandes comédies

musicales, comme actuellement « Je vais t’aimer ». Ses nombreuses apparitions médiatiques et sa diffusion

internationale font d’elle une artiste confirmée. Auteure-compositrice-interprète, elle continue de remplir la scène

avec ses plus grands hits et ses créations.

Retrouvez ici le spectacle d’Emji, son parcours, ses autres projets en cours, ses partenaires et nos coordonnées !

Selon vos besoins, ses concerts sont disponibles en solo ou en groupe, pour toute la famille, en France et à

l’International. N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos événements publics ou privés. Découvrez Emji !



2022

10 – Macon
17 – Angers

Janvier

19  – Nantes
21  – Rennes

24, 25 - Bordeaux

3 – Le Mans
4 – Le Mans

18 – Dijon
21 – Saint Etienne
25 – Lyon
26 – Lyon

Février

Mars
4 – Strasbourg

11 – Toulouse
12 – Toulouse
14 – Caen
25 - Lille
26 - Lille

Octobre 

1   – Genève
8  – Nancy

15  – Reims
22 – Aix-en-Provence
29 – Clermont-Ferrand

Novembre

5  – Narbonne
19  – Saint Omer

26  – Montbéliard

Décembre

Je vais t’aimer

Concerts EMJI :
13 Aout – Sallanches

20 Aout – Passy 

Seine Musicale

Du 20 mai au 19 juin- Paris

2023
TOURNÉE





À PROPOS
Gagnante de la onzième édition de La Nouvelle Star en 2015,

Emji accède à la notoriété, enchaîne les performances et les

millions de vues.

Son premier Album « Les Folies Douces » sort en 2016, elle y

travaille une Pop ciselée posant son empreinte musicale dans

chacune de ses compositions. Elle rejoint en parallèle la

comédie musicale « Les Trois mousquetaires ». Après un

triomphe le spectacle se poursuit avec une tournée des

zéniths.

Pour son second album « Je Tu Elles », Emji fait appel à Olivier

Leducq, producteur et réalisateur dont les influences

urbaines apportent des sonorités actuelles tout en

conservant l’univers de la chanteuse.

Elle intègre la comédie musicale « Je vais t’aimer » en 2021 où

elle y joue le rôle de Louise autour des plus belles chansons

de Michel Sardou. Elle prépare aujourd’hui son 3ème Album.



SES PROJETS ANNEXES

Emji propose du coaching vocal personnalisé.
Pédagogue, elle enseigne avec la méthode Richard 

Cross et souhaite suivre ses élèves dans leurs projets. 

Elle soutient le collectif artistique Rouge Rouge 3. Emji se 
place en créatrice et moteur de projets au sein de 

l’association.

La chanteuse organise aussi, en partenariat avec la RATP 
les musiciens du métro et Rouge Rouge 3, des scènes 
ouvertes pour aider les artistes à se faire connaître et 

leur permettre de jouer dans des événements. 



CONTACT
diffusion@rougerouge3.com

06 46 20 61 29

Pour plus d’informations visitez notre site

https://rougerouge3.com/cie-sophistiquoi/

Et suivez-nous sur nos réseaux !

https://fr-fr.facebook.com/EMJI
https://www.instagram.com/emjiparis/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC-0FqIVUGnhhjcTUMUpTU2w



