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Emma Daumas – L’Art Des Naufrages (2021)

  

    01 – Introduction  02 – Les jeunes filles en fleurs  03 – Saltimbranques  04 – Mermaids blues 
05 – Interlude  06 – L’Art des naufrages  07 – Nouveau monde  08 – Léthé  09 – Amor, l’amour 
10 – Joue avec moi  11 – A la folie  12 – A la place du silence       

 

  

Emma Daumas – 37 years old – continues his journey more discreetly, more serenely too. She
returns with a new collection of hushed, intimate and endearing songs like Saltinwhite. After a
youth album, a novel and a show in Avignon, the songwriter multiply projects and savor his new
life, far from Paris.

  

“A lot has happened for me over the past ten years, both artistically and personally. It’s true that
I became a mother, I met the man of my life, we built a home. In 2010, I left Universal and
started a much more independent adventure, which led me towards an ultimately very artisanal
form of the self-employed artist “, starts the singer.” I am my own producer (…) I have the
impression of approaching things completely differently than at the beginning of my career
where I was part of this music industry, but today, I wanted to develop a slightly different system
“, continues Emma Daumas. ---today24.news

  

 

  

Emma Daumas est en pleine promotion pour la sortie de “L’Art des Naufrages”, son cinquième
album, issu du spectacle éponyme créé en juillet 2019 au théâtre du Chêne Noir (Avignon) et
dont avait été extrait le single “Les jeunes filles en fleurs”.
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La chanteuse, auteure-compositrice, installée à Villeneuve-lez-Avignon, court donc les studios
de radios (RTL le 23 et 24 janvier, Sud Radio, RCF, sur Europe 1 avec Philippe Vandel le 28
janvier, etc.) et enchaîne les interviews pour des magazines (Femme Actuelle, entretien exclusif
dans Paris Match ce jeudi 21 janvier).

  

“L’Art des naufrages” est sorti en disque le 15 janvier dernier et sera, dès ce vendredi 22
janvier, sur toutes les plateformes de distribution numérique.

  

Dix ans après son dernier album, Emma Daumas revient avec un regard vif sur le monde. Ses
mots limpides et le timbre clair de sa voix enrichis de ses expériences de femme, de maman et
de ses voyages lointains, l’artiste s’ancre désormais dans un style pop qui lui est très
personnel.

  

Emma Daumas se considère comme un véritable artisan de son talent, maîtrisant son travail
jusqu’au bout : « Je suis aussi chef d’entreprise, en gérant les envois des commandes de mes
albums que l’on ne peut se procurer qu’en ligne sur mon site officiel. Je ne fais pas partie de
l’industrie musicale. »

  

Pour chaque album vendu, un euro sera reversé au projet écologique AZUR, dont le but est
d’organiser des ramassages de déchets sauvages et de rencontrer les associations locales qui
œuvrent pour la protection de la mer. ---ledauphine.com
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