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Premier single de Not Nemo
Son nom civil est Nemo, mais en tant qu’artiste il se fait appeler «Not Nemo».
Le chanteur, producteur et musicien de 21 ans sortira son premier single
«Dance With Me» le 14 août 2020.
En réalité, Not Nemo est un garçon comme les autres, qui mène la vie de n’importe quel jeune. Ce qui le distingue peut-être de ses pairs, c’est son talent de
chanteur et de producteur et son goût pour les mélodies. Pour Not Nemo, cela
s’accompagne d’une incroyable volonté d’essayer quelque chose de nouveau
et de le mettre en œuvre de manière cohérente.
La première chanson de Not Nemo s’intitule «Dance With Me» et résonne
comme une balade en voiture, toutes fenêtres ouvertes, un soir d’été. En
termes de contenu, la mélodie remplie de joie de Not Nemo contraste avec la
mélancolie du texte, qui exprime la façon dont il est ignoré par cette fille particulière: «She still wouldn’t see me, flying through the sky». Not Nemo a écrit la
chanson et l’a produite et enregistrée en collaboration avec Bonboi.
Né à Bienne en 1999, Not Nemo a commencé à pratiquer le violon à l’âge de
trois ans et a gagné son premier argent de poche dès son plus jeune âge, en
jouant sur le pas de sa porte. Il apprend ensuite le piano et la batterie. À l’âge
de 10 ans, le chanteur suisse se tient sur une vraie scène et chante pour la
première fois dans une comédie musicale. En outre, il travaille sur ses propres
chansons en suisse allemand. À partir de 2015, il les publiera sous le nom de
«Nemo» et deviendra ainsi très populaire dans la partie germanophone de son
pays d’origine.

LIENS
Site Internet: www.not-nemo.com
Clip «Dance With Me»: https://youtu.be/wBa1Dp774BA
Visuel du single, photos et informations de presse: www.bakara.ch/notnemo
SOCIAL MEDIA
Instagram: www.instagram.com/itsnotnemo
Facebook: www.facebook.com/itsnotnemo
Twitter: www.twitter.com/itsnotnemo1
TikTok: www.tiktok.com/@itsnotnemo
Snapchat: www.snapchat.com/add/itsnotnemo
Twitch: www.twitch.tv/notnemomusic
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