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Chapitre I

Biographie,
Pétillante et attachante, Emma Hoet (Nationale 7) est une autrice, compositrice et interprète française de 22 ans. Dès son
plus jeune âge, la jeune femme développe un besoin particulier
de s’exprimer par l’art : écrire et chanter sont ses passe-temps
favoris. Elle réinvente le monde par les nombreuses nouvelles
qu’elle rédige, ce qui l’encourage très vite à prendre des cours
au théâtre et de piano. Avec le temps, ses différentes passions
se sont naturellement unifiées en un seul projet qui relie scène,
écriture et musique : la chanson.
Sa carrière musicale commence en 2017, lorsqu’elle déménage
à Londres pour ses études. Son premier single, “The One”, en
collaboration avec Stupead passe sur les radios françaises,
puis en 2018 sort sa deuxième collaboration, cette fois avec
Clément Leroux sur “U Got My Heart” : la chanson rencontre un
succès immédiat, notamment sur les plateformes de streaming
et passe cinq fois par jours en radio aux Etats-Unis.
Le prochain chapitre de sa carrière se précise lorsqu’elle
décide de lancer “Nationale 7”, un projet qui mélange souvenirs et mélancolie, inspiré de la fameuse “route des vacances”
des années 60/70, tout particulièrement de l’été à Saint-Tropez
(Brigitte Bardot) et de la nostalgie saisonnière. Les chansons
mêlent les sonorités de l’époque aux tendances pop-électro actuelles : les mélodies sont joyeuses, funky, les textes parlent…
Globalement ça nous donne le sourire !
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HOT CHOCOLATE

(CHANSON D’HIVER)
≈
Hot chocolate parle de l’hiver, la neige,
l’approche des fêtes et l’envie
de rester chez soi quand il fait froid…
Les sonorités sont très pop.

Click here to listen

01

Chute libre
(CHANSON DE PRINTEMPS)
≈
Chute Libre parle d’un amour pas vraiment assumé,
d’un caractère très (trop) solitaire,
d’une situation où on se voile la face sur une relation
pour éviter de souffrir... On fait le vide.

Click here to listen

03

(CHANSON D’ÉTÉ)
≈
« Arrogance bikini » célèbre l’arrivée de l’été
et critique la quête infinie du corps parfait,
le « summer body » que tout le monde veut
atteindre avant les vacances.

Click here to listen

04

JEUNESSE
EXEMPLAIRE
(CHANSON D’AUTOMNE)
≈
Jeunesse Exemplaire parle aux jeunes de notre
génération. Les soirées qui finissent si tard qu’il est tôt,
l’abus d’alcool, les amours éphémères le temps d’une
soirée, Paris la nuit et Paris sous la pluie...
Des lendemains difficiles et une routine qui reprend
aussitôt le week-end terminé.

Click here to listen
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