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EMMANUEL MOTE ARTISTE BILINGUE US
Dit L’APÔTRE

Est un Chanteur Guitariste & Pianiste de 40 ans 1m90 Formé Au Canada &
Aux USA : Lee Strasberg’s School Of Arts N.Y Graduate.
Après avoir appris le métier au sein de la Prestigieuse Lee Strasberg’s
School of Arts New-York Manhattan : Ce natif du Cameroun qu’il quitta à l’âge
de 12 ans pour un collège canadien, est arrivé pour en France pour le cinéma
invité par un agent français, tout en se se produisant en concert : Dans les
salles de spectacles gratuits de L’Armée du salut où à la faveur de sa fibre
humanitaire, ce président d’Association humanitaire peaufine l’art de la scène
devant à chaque fois plus de 500 nécessiteux !
Et puis il y a l’écriture et le Cinéma : Ses talents d’écrivain lui valent une Page
D’auteur avec photos chez Amazon US - Amazon France – Grande Bretagne
- Japon - Inde – Allemagne – Barnes & Noble New-York – Books & Millions
de OPRAH WINFREY Sélectionne 4 Livres de Emmanuel MOTE !
Ses Livres Français & Anglais traitant de sujets sensibles de la société
comme « Autopsie du suicide & Les Vrais-Faux Martyrs Du Terrorisme » se
vendent à l’international : Son Livre « Le Ba -Ba Du Foot Pour les filles qui se
sentent seules Jours ds Matches» est Acclamé sur BFMTV en 2010 Dans Le
Journal de RUTH ELKRIEFF.
En 2013 il triomphe au cinéma comme Comédien avec un film co-écrit avec
le Réalisateur Nicolas Karolzcyk : Acclamé dans de nombreux festivals avec
une projection requise à L’Assemblée Nationale ! « Nous Irons vivre Ailleurs »
lui vaut d’être présent sur WIKIPEDIA.
Créatif boulimique de travail et passionné par la musique : Emmanuel MOTE
se met alors en pause pour Embrasser sa vocation Biblique et composer
pour la première fois : des chansons à son Nom : En Français et en anglais, y
compris récemment une chanson contre le racisme « Y A T-IL UN DIEU
POUR LA REPUBLIQUE » qui salue la victoire de la France en coupe du
Monde : L’Album de 6 titres qui triomphe avec le hit à la voix sublime
« FALLING N LOVE WITH GOD » où l’on retrouve des inclinaisons vocales
de NAT King Cole & Seal... Est accueilli sur toutes les plates-formes de
téléchargement, sous la houlette du fournisseur américain « CD BABY » qui
lui a demandé et obtenu un contrat du Mini-album.
Les sites qui accueillent ses chansons sont internationaux : Amazon Music –
Deezer – i-tunes – Spotify – Shazam – Apple Music etc.
Son ambition est à présent de créer de la musique en collaboration avec de
Grands Producteurs.
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Chers vous !
C’est l’un de vos protégés qui m’a chaudement recommandé à vous, me
procurant même votre contact téléphonique professionnel : Car il a cru que
vous étiez le seul producteur en Europe en mesure de produire des chansons
en anglais avec une grande voix et de belles mélodies dans un style inédit en
Europe.
Ophélie Winter que j’ai rencontrée, a chanté « Dieu m’a donné la Foi »
Whitney Houston a produit « Jesus Loves me » Leonard Cohen avec son
« Hallelujah » a exhorté les foules à louer Le Seigneur : Je souhaite me
placer dans cette lignée visant à « Entertain » Les Croyants qui sont plus
d’un Milliard sur Terre à l’unisson des Non-Croyants !
La Bible Rapporte en effet dans L’épître de JACQUES 1:17 « Toute grâce
excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières,
chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. » C’est ainsi que
PRINCE disait « Music is inspirational » : Je suis en effet de ces créatifs qui
reçoivent la musique en dormant, et se réveillent à 3h30 du matin pour sauter
sur leur dictaphone… Puis sur le piano !
Je suis un gros travailleur, qui ne compte pas ses heures dans un studio :
Je serais heureux de rejoindre votre écurie d’incroyables talents qui tous
louent votre humanité ! Je crois pour ma part qu’un véritable artiste doit
prôner et démontrer des valeurs morales, d’intégrité et d’Amour divin : En
Afrique un artiste est un envoyé de DIEU.
Bien à vous
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