


La scène Trap-latino peut désormais compter sur l'une de ses toutes
premières représentantes, la chanteuse MIMAA.

La jeune artiste française originaire d’Alès qui puise son inspiration
dans ses origines espagnoles et italiennes, et dans les sonorités
latines qui l'ont marqué au gré des rencontres.

Après s'être produite dans des comédies musicales et sur de
nombreux plateaux TV en tant que danseuse (Incroyable Talent,
Danse avec Les Stars …), MIMAA décide de se lancer dans son projet
solo.

En 2020, MIMAA crée son Label Papaye Records et sort ses premiers
titres, dont Gypsy qui lui vaut un coup de projecteur auprès des
professionnels de la musique. Avec ce titre puissant et mystérieux né
en plein confinement des suites d’un rendez-vous mystique avec une
voyante, la chanteuse plante le décor de son univers et joue avec les
codes de la trap, de la musique latino et du flamenco.

Ce début d'année, elle signe une collaboration qui s'annonce
prometteuse avec le Spinnup Lab - l'incubateur d'artiste made in
Universal Music - et donne vie à son projet pour la première fois sur
scène lors des auditions des Inouïs du Printemps de Bourges.

Solaire, pétillante et attachée à ses racines, MIMAA saura vous
faire danser sur ses titres tous plus entrainants les uns que les autres,
et ferra planer dans l’air un doux et chaud parfum du sud.

https://www.youtube.com/watch?v=hEz_7mZWA78&list=UUK-LXNxuY18haiDYYr3CaoQ&index=15


Elles sont mères, maîtresses, épouses,
femmes libres. Elles sont des objets du

désir, des œuvres d'art, le sexe fort. Elles
sont "Reina Latina".

 
Avec son nouveau single solaire aux
accents latinos, MIMAA célèbre les

femmes du monde entier. Celles qui nous
font vivre, danser, chanter, aimer. Celles

qui illuminent le monde par leur
personnalité.

Dans ses envolées populaires et
fédératrices, "Reina Latina" devient

hymne à la force féminine. Un hymne
que l'on scanderait bien jusqu'à la fin de

l'été et au delà - avec l'accent du sud bien
sûr.

ILS SONT DÉJÀ CONQUIS :

https://www.youtube.com/watch?v=nA1Bhqyp1_8
https://spinnup.lnk.to/reina
https://www.konbini.com/fr/musique/warm-up-mimaa/
https://www.aficia.info/actualite-musique/mimaa/223613
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https://fanlink.to/mimaa-feria
https://music.apple.com/us/artist/mimaa/1505213024
https://www.deezer.com/fr/artist/89792092
https://open.spotify.com/artist/7CGhrDSdJxatpQf0qNRACS
https://spinnup.lnk.to/reina
https://fanlink.to/mimaa-gypsy
https://mimaa.fanlink.to/avmaria
https://www.littlegeorgette-agency.fr/espace-presse-mimaa


 MIMAA - Résidence

 MIMAA - Reina Latina (clip officiel)



Finaliste Inouïs du
Printemps de Bourges

23 juin 2021

Sortie du single 
Féria

21 mai 2021

Sortie du single 
Reina Latina

27 août 2021

Festival "L'été sera
Show" à Haguenau

13 août 2021

Festival "Hors les Murs"
à Esbly

16 juillet 2021

Sortie du single
Gangsta

 12 novembre 2021
Sortie de l'EP

14  janvier 2022

1ère partie de Michel
15 janvier 2022

Mama Festival
15 octobre 2021



"Soudain, une parfaite inconnue
vous offre un tube."

A DÉCOUVRIR EN :

ILS EN PARLENT :

RADIOS

PLAYLISTS

Editoriales

Universal 

"MIMAA est une des artistes du
moment, à côté de laquelle il ne
faut pas passer"

https://www.brain-magazine.fr/article/musicfeed/64657-Mimaa-Gypsy
https://www.liberation.fr/culture/2020/11/21/la-playlist-du-cahier-musique-de-liberation_1806027/
https://generalpop.com/2020/11/29/cest-lheure-de-prendre-le-large-avec-les-clips-de-la-semaine/
https://www.konbini.com/fr/musique/warm-up-mimaa/
https://www.aficia.info/actualite-musique/mimaa/223613
https://spinnup.com/fr/blog/artiste-du-mois-spinnup-mimaa/


Téléchargez les photos

CLIQUEZ POUR
DÉCOUVRIR LE PROJET
INÉDIT DE MIMAA 

Mgmt

RP

Tour

https://www.youtube.com/channel/UCK-LXNxuY18haiDYYr3CaoQ
https://www.instagram.com/mimaa_lp/
https://www.tiktok.com/@mimaa_lp
https://www.facebook.com/mimaaofficiel/
https://www.littlegeorgette-agency.fr/espace-presse-mimaa
mailto:mgmt@mimaa.fr
https://www.tomboy-lab.com/mimaa
https://www.unit-production.com/artiste/mimaa/

