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Armée de poésie française et de toplines anglaises, NUMAH donne vie à ses
songes et fait danser les mots.

Audacieuse, elle offre un nouveau souffle à la pop française. Puisant ses
inspirations aussi bien dans le RnB que dans la Chanson Française, le Hip-Hop
ou le Rock, elle explore les subtilités de chaque style pour en créer un à son
image. 

Encore un peu, son premier EP, dessine un univers nocturne guidé par une
voix aux milles couleurs, douce, intense, puissante. NUMAH transperce les
émotions avec justesse.
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Loin des regards extérieurs, c’est la nuit que NUMAH se connecte à ses
émotions les plus personnelles. Qui n’a pas vécu la peur d’être oubliée, l’envie
de suivre ses intuitions et désirs les plus profonds ? Comme une plongée
introspective, NUMAH part à la recherche de son essence - de sa vérité. 

Entre nostalgie, émancipation, libération et mélancolie, NUMAH nous fait
voyager un court instant dans son univers onirique. Là où on aimerait rester
“Encore un peu”.
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Afin de promouvoir l'EP et de plonger un peu plus au coeur de l'univers
de NUMAH, un teaser exclusif est disponible sur son compte Instagram. 

Co-réalisé avec Élias Cadet, on retrouve l'artiste, seule, errant dans une
maison abandonnée. Entre références aux précédents clips et images
exclusives, ce teaser annonce la couleur de l'EP : nocturne, douce et
forte.

ÉCOUTER L'EP

VISIONNER LE TEASER

https://www.instagram.com/elias_cdt/
https://open.spotify.com/album/1AXH3fZMhi3pGGc8WAwjy8?si=TOChS9NQTmi1bY5vxkxxUw
https://www.instagram.com/p/Cly0siiPlbF/


"Encore un peu", comporte 6 titres co-composés avec NuTone, écrits et
interprétés par NUMAH.
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CRÉDITS
Lyrics : Manon Legros / Composition : Manon Legros, NuTone, Arthur Samett, Leveatz
Arrangements : Charles Heisser, mwk surfeur / Production : NuTone, mkw surfer, Henry
Was / Recording : NuTone, Guillaume André, Raphaël Guédin / Mixage : Davide Ruffini
/ Mastering : Sam Berdah
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https://www.instagram.com/nu_tone_bt/


NUMAH construit son univers autour d’une poésie sensible. Son identité
artistique émane d’une folie discrète, dissimulée sous une attitude nonchalante
- parfois malicieuse. 

Ses mélodies rappellent ses influences musicales provenant principalement du
RnB et de la Soul, et apportent un groove singulier à ses chansons.

Une dualité que l’on retrouve notamment grâce à NuTone, son producer aux
textures inspirées du Hip-Hop, du Jazz et de la Funk.
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https://www.instagram.com/nu_tone_bt/


NUMAH nait et grandit à Paris. Attirée par l’art dès son plus jeune âge, elle
apprend d'abord le piano et la guitare puis, le chant et la danse. Encore lycéenne,
elle arpente les différentes scènes ouvertes de la ville des lumières, se découvrant
une réelle passion pour la musique. 

Son départ pour Londres après le baccalauréat signe le début de NUMAH. Force de
voyages à travers l’Europe pour ses études de management, Manon écrit, plusieurs
années durant, ses textes en anglais. Ce n’est qu’en 2021 qu’elle repose ses valises
dans la capitale française et redécouvre sa langue natale.  

Les mots transpercent ses maux, écrire en français devient alors une évidence pour
nuancer ses émotions. L’artiste tisse ainsi son style musical. 

Aujourd'hui, c'est à Paris qu'elle développe son projet, accompagnée de son équipe
Héra Music et de son producer NuTone.
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https://www.instagram.com/heramusic.off/
https://www.instagram.com/nu_tone_bt/


1 SINGLE
1 CLIP

BLEUTÉE DE TOI

1 SINGLE
1 CLIP

DIFFERENT

1 SINGLE
1 CLIP

ENCRE NOIRE

21 AVRIL 
2022

 

17 JUIN
2022

 

23 SEPT.
2022

 

09 JAN.
2023

EP (6 TITRES)
1 VIDÉO TEASER
ENCORE UN PEU

1 LIVE SESSION
AILLEURS

RÉÉDITION EP (10 TITRES)
RED FLAGS

PALMTREES
DIFFERENT (Guitare - voix)

AILLEURS (Piano -Voix)

9 DÉC.
2022

MARS
2023
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https://open.spotify.com/album/0rVluzOnicoAt0qVeXu7un?si=Z5BOmIdxT8u3w6_YFDPS8g
https://open.spotify.com/album/6gvUDbcVI3Cd1kgK6u2KIv?si=IT7W3wAYQYOknzQt67vptg
https://open.spotify.com/album/6kcvjYc7oqrklwAmcsOkqx?si=ozOq5uPWS1iLO1Ojyy18XQ


YSEULT

LOLO ZOUAÏ

SNOH AALEGRA

MATT CORBY

CHARLOTTE
CARDIN

8

JAMES BLAKE

RY X

Cliquer pour 
écouter

art

DONNA MISSAL
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https://open.spotify.com/artist/1QsdzIKkTT5gDFj8GB1cIX?si=_NPncBXAT9y9f1nWYLPw9g
https://open.spotify.com/artist/2qDIR2WlcW3llkGqJWg9VJ?si=TLni_-d1QwC3qSTC_PFmiQ
https://open.spotify.com/artist/1A9o3Ljt67pFZ89YtPPL5X?si=dn2DjxmkSTCB9jPLNqDv4g
https://open.spotify.com/artist/7CIW23FQUXPc1zebnO1TDG?si=HPXjETWqQcKV25dq82MkNw
https://open.spotify.com/artist/1G0YV9WooUBjrwDq0Q7EFK?si=A-5aHxGyTmqoLK0LLp5xtQ
https://open.spotify.com/artist/53KwLdlmrlCelAZMaLVZqU?si=pdhrP8bGRzig9a8yNg1MMw
https://open.spotify.com/artist/2KjAo6wVc9d2WcxdxSArpV?si=CYJzSbYVQq2YE2dl_IrBIA
https://open.spotify.com/artist/4QFHHdZkeqmneDQqKIjAN8?si=fjv1jTOrQ26ATS7eNnz0pA


Héra Music est une association qui a pour vocation de produire et diffuser le
travail de création d’artistes émergents ou confirmés, toutes esthétiques
confondues, et ayant des pratiques pluridisciplinaires.
Elle promeut la mixité culturelle, l’égalité femmes-hommes et la mise en oeuvre
d’actions de diffusion en milieux défavorisés.

HÉRA MUSIC
LABEL

OLIVIA MARTIN
MANAGEUSE
Olivia obtient son Master de percussions au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Lyon en 2019 puis son diplôme de chargée de production
à l’IESA art & culture en 2021. Elle fonde Héra Music. 

NUTONE
PRODUCER, COMPOSITEUR & RÉALISATEUR
Arthur Caget a.k.a NuTone est un compositeur, producer et arrangeur français.
Indépendant, il produit uniquement les artistes qui l’inspirent, en général pour un
album ou un EP. Il a notamment collaboré avec différents artistes :
Enfantdepauvres, Nelson Dialect, Thaïs Lona, Navy et travaille actuellement avec
Jazzy Bazz, Ibrahim Maalouf et Yes Mc Can.

CHARLES HEISSER
PIANISTE
Charles est un pianiste polyvalent aux nombreuses passions : jazz, classique,
création contemporaine et composition. Il joue dans de grands festivals français
tels que le Nice Classic Live, le Festival Ravel ou encore Jazz à La Défense. On
le retrouve en duo avec Chick Corea dans son dernier album solo « Plays ».

@heramusic.off

@olivia.nais

@nu_tone_bt

@charles_hsr
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mkw surfer est un compositeur et multi-instrumentiste. Son premier amour, la
guitare, lui permet de s’évader une fois la nuit tombée ; comme si la lumière des
étoiles sublimait le son rouillé de son instrument. Il évolue sur la scène berlinoise,
aux côtés de Know Chandler. Aujourd’hui, il collabore avec différents
compositeurs tel que NuTone ou encore Kamanugue.

MKW SURFER
GUITARISTE & PRODUCER

@tbtc13

https://www.instagram.com/heramusic.off/
https://www.instagram.com/olivia.nais/
https://www.instagram.com/nu_tone_bt/
https://www.instagram.com/charles_hsr/
https://www.instagram.com/tbtc13/


Le RADAR est le dispositif d’aide à la création et à la professionnalisation de
La Cave. Le but second de ce dispositif est de contribuer, par l'intermédiaire de
séances de travail communes, à faire en sorte que les artistes du territoires
puissent se côtoyer régulièrement.

LE RADAR
LA CAVE, ARGENTEUIL  (95)

@lacaveargenteuil

Ladies on Stage est un dispositif mis en place par plusieurs acteurs du territoire
val d’oisien pour développer un mentorat entre musiciennes. Échanges
d'expériences, partages de compétences et du coaching entre pairs sont les piliers
du projet.

LADIES ON STAGE
RÉSEAU COMBO 95, le RIF, EMB, LA CAVE et STUDIO240 (95)

@reseaucombo95
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Juste Humain est une association qui s’adresse et soutient les enfants hospitalisés
et atteints d’un cancer ou d’une pathologie lourde afin de mettre à leur disposition
les arts et la culture. Tous les mois, NUMAH joue et chante à l'institut Curie de
Paris.

JUSTE HUMAIN
ASSOCIATION CARITATIVE

ATELIER LANDRÉ
COUTURIÈRE UPCYCLING
Atelier Landré est une marque de vêtements et upcycling crée par Chloé Soulier.
Elle a récemment créé une tenue de scène à partir de matériaux recyclés.

P-ple Made est une marque de vêtements créée par Sky Kaid. Inspirée de voyages
et rencontres aux quatre coins du monde, sa marque défend l'artisanat et met en
avant la singularité de différentes cultures.

P-ple Made
MARQUE DE VÊTEMENTS

@justehumainofficiel

@pple_made

@atelierlandre

https://www.instagram.com/lacaveargenteuil/
https://www.instagram.com/tbtc13/
https://www.instagram.com/justehumainofficiel/
https://www.instagram.com/atelierlandre/
https://www.instagram.com/atelierlandre/
https://www.instagram.com/pple_made/
https://www.instagram.com/_skaid_/
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WE LOVE GREEN 2022, Vincennes

PETIT BAIN, Paris

LE POPUP du Label, Paris

LES DISQUAIRES, Paris

LE HANGAR, Ivry-sur-Seine

METAXU, Paris

JO&JOE, Gentilly

BARBIZON, Paris

THÉÂTRE DU GYMNASE, PARIS

PUNK PARADISE, Paris

LA FERRONNERIE, Paris

CENTRE VICTOR GELEZ, Paris

CENTRE MADO ROBIN, Paris

FESTIVAL DES CULTURES

URBAINES, Paris

SIXIÈME SON, Paris

PAN PIPER, Paris

PUNK PARADISE, Paris (14/12)

2022

Première partie de SKIA

NUMAH Night #1 : THE DROP

Tremplin 'Grand Zebrock 2022'

Prix du Jury - 'Tremplin 3D'

NUMAH Night #2 : DIVERSITY

Tremplin 'Les Planches de l'ICART'

NUMAH Night #3 : BLUE DYSTOPIA

25 ans des Musiciens du Métro

Release Party de VINCLAJ

MAISON DE LA RADIO, Paris

(22/01)

LE POINT ÉPHÉMÈRE, Paris

(02/02)

CANCAN, Paris (14/02/23)

LA FERRONNERIE, Paris (Mars)

THÉÂTRE DE L'AVANT SCÈNE,

Trélazé (24/02)

LA CAVE, Argenteuil (15/04)

EMB, Sannois (05/05)

À VENIR

Hyperweekend Festival

La Grande Party

Release Party de la réédition de l'EP

Festival de Trélazé

Dispositif RADAR

Dispositif Ladies on Stage



Pour célébrer chaque sortie de projets (single, EP, album etc) NUMAH et son
équipe proposent des soirées concepts baptisées "NUMAH Nights". Chaque
évènement est unique et reflète la direction artistique du projet qu'elle promeut.
Différent.e.s artistes aux univers variés (musique, peinture, photographie,
stylisme etc) y sont invité.e.s. La première édition s'est tenue aux Disquaires
(75), la seconde au JO&JOE (94) et la troisième au studio Sixième Son (75).
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https://www.facebook.com/events/815285472820882?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


Chronique "NUMAH - Encore un peu" (cf. annexe 1)

NUMAH nous offre Encore un peu de plaisir musical avec son EP

Ça groove

Interview NUMAH & PRSS (cf. annexe 2)

NUMAH drops her new single 'Encre Noire'
NUMAH’s next single, “Different”, recalls the American West Coast’s colours

Le premier single de NUMAH : Encre Noire

 Le Coup de Soleil d'Un Jour / Un Son : NUMAH en vedette

Mise en écoute sur la page POP

L'INDÉ SUR LE POUCE #18

ACTUANEWS

AFICIA 

LE ONZIÈME EN MOUVEMENT

UFOCASUALS (EN)

LE RÉSEAU COMBO 95

LA MONTAGNE

HOMECOOKING SHARE

ARTICLES PRESSE

14Annexe 1 Annexe 2

http://actuanews.fr/2022/12/21/numah-nous-offre-encore-un-peu-de-plaisir-musical-avec-son-ep/
https://www.aficia.info/ca-groove/ca-groove-avec-coco-bans-madeleine-dfnse-numah/235321
https://www.operasexuel.com/2022/04/numah-encre-noire-stream.html
https://www.operasexuel.com/2022/06/numah-s-next-single-different.html
https://www.95sounds.fr/news/musiques-actuelles/le-premier-single-en-clip-de-numah-encre-noire-1138
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/le-coup-de-soleil-d-un-jour-un-son-numah-en-vedette_14003060/?fbclid=IwAR2OeLf2Gjiz_FhnCG-rMnmhkwwWuLZCRlw_crIOTnJxmylyLuL2wbe4cJ0
http://homecookingshare.com/pop.html


RADIO

Interview : Quand la musique est bonne
Interview flash

Émission "La partition" (interview & live acoustique)

Interview de NUMAH
Infiny Live avec NUMAH

FOSSA FM

ESPACE FM

INFINI RADIO
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Les projets de la semaine

Albums de la semaine

Clips de la semaine

TÉMA : NUMAH droppe son 1er clip
NUMAH de retour avec son clip "Different'
Les sorties de la semaine
NUMAH a sorti son 1er EP, à écouter d'urgence !
 

Actualité Concerts #1
Actualité Concerts #2

Les pépites d'Adel
Le vendredi BOP

HYCONIQ

ARTY MAGAZINE

YouTRACE

CIMER

THE SHOWTIME

BOP

INSTAGRAM

Nouveau clip de NUMAH
NUMAH en live à Petit Bain
Nouveautés RNB

Présentation de NUMAH
Press Play
Different en 3 mots
Encore un peu

ITW part 1 & part 2

IGTV

Friday releases
Friday releases 2

RNB RENAISSANCE

YOUNG POUSSE

TREMPLIN 3D

LA BLEUSAILLE

THIS IS BLUE PAPER

PODCAST
NOS IDENTITÉS
#8 - NUMAH

DANS VOS AIRPODS 
Interview - NUMAH

https://fossafm.com/index.php/reecoute-podcast/29-reecoute-et-podcast/quand-la-musique-est-bonne/728-quand-la-musique-est-bonne-numah
https://www.instagram.com/p/CnEgIzLp40C/
http://instagram.com/p/CnPVEymN5rN/
http://instagram.com/p/CnPVEymN5rN/
https://infinyradio.fr/podcast/interview-de-numah/
https://infinyradio.fr/podcast/vendredi-16-decembre-2022/
https://www.instagram.com/p/Cl8RKUjNmht/
https://www.instagram.com/p/CmGvwuxr0KC/
https://www.instagram.com/p/CcsjakUIKAm/
https://www.instagram.com/p/CcsXKvLLxf1/
https://www.instagram.com/p/CfHMXl9KqEe/
https://www.instagram.com/p/Ci0QDTTrkZc/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/p/Cl_eoVktR4X/
https://www.instagram.com/p/CcQk1mSMhHE/
https://www.instagram.com/p/CekqlHioeB1/
https://www.instagram.com/p/CjS5nXjKvG1/
https://www.instagram.com/p/Cl9E8gjN4UE/
https://www.instagram.com/p/Ce55bSfKqHq/
https://www.instagram.com/p/CfYi81EqLdc/
https://www.instagram.com/p/Cl9NyyJtcqa/
https://www.instagram.com/p/CcpjYquKGNj/
https://www.instagram.com/p/Ce_pab8j-2q/
https://www.instagram.com/p/CfmQK4XD22N/
https://www.instagram.com/reel/CmW_hKlDA1A/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CaAVZYAPy4U/
https://www.instagram.com/reel/CaAVgKAMuaG/
https://www.instagram.com/tv/CaQTyR4A-OH/
https://www.instagram.com/p/Ce5X4uhoNJr/
https://www.instagram.com/p/Cl83H07IcCh/
https://www.instagram.com/lableusaille9392/
https://open.spotify.com/episode/06Ic9xzSzR8sAa5P6Fc2MH?si=dfa74c55819f442d
https://www.instagram.com/dansvos_airpods/
https://open.spotify.com/episode/2ciPA7yycbPEwyfO017aZN?si=029383bfc1e643b2


MANAGEMENT 
Olivia MARTIN
hera.music.production@gmail.com
06 08 05 77 90 
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https://www.facebook.com/numahmusic
https://www.tiktok.com/@numah__
https://www.youtube.com/channel/UCCsLtbsmllXcAdOseFR8xbQ
https://open.spotify.com/artist/0GLuUG9hqDTKhBbNcoRnKB?si=Xr1pgc9nSjqQ4pQXnmKasw
https://music.apple.com/fr/artist/numah/1613805088?l=en
https://www.instagram.com/numah__/
https://linktr.ee/numahmusic
https://www.deezer.com/fr/artist/108033202

