
EYMROD



L’UNIQUE ARTISTE ELECTROPICAL

Eymrod, de son nom Emrik MEYRO, est né le 6 mars à Issy-Les-Moulineaux 
(92), auteur-compositeur interprète et réalisateur français. Il se fait connaître 
sous le pseudo de Meyro, avec plusieurs titres à son actif,  dont le plus écouté: 
“Je plane”.

Dès les premières notes Eymrod nous plonge dans son univers Electropical  
dont lui seul a le secret (puisqu’il en est le créateur), mélange suave et rythmé 
de sonorités modernes, urbaines et caribéennes.

En effet, Emrod grandit en banlieue parisienne aux Ulis. S’il écoute des artistes 
tels que: Kygo, Avicii, Tupac, Black Eyed Peas, il est également bercé par les 
Daft Punk et passionné d'électro pop, future pop et synthewave.

Travailleur, infatigable, et engagé, c’est avec enthousiasme et chaleur qu’ 
Eymrod participe à de nombreux projets associatifs et musicaux,  Il intervient à 
plusieurs reprises comme directeur artistique pour des projets humanitaires 
comme celui de lutte contre la drépanocytose par le biais du Téléthon (Tous en 
cœur contre la Drépanocytose). Certains de ces projets sont en cours de 
réalisation en ce moment même, dont Mainstream Love. 



Prolongez votre voyage et écoutez ses deux 
prochains titres: 

“Love you” et “Loco love”

Laissez-vous envoûter…

Sa présence assurée, son charisme, son flow, ainsi que ses 
paroles modernes emplies d’émotions, laissent transparaître 
la personnalité d’un artiste latin foncièrement urbain. 

Artiste éclectique, Eymrod n’a pas peur de se confronter à 
tous les types de musiques mainstream (Electro pop, Disco 
Wave et Reggaeton).
Son seul objectif, donner du plaisir et faire rêver son public. 



https://www.instagram.com/bree_luce/?hl=fr

“C’est plus facile de faire la 
guerre que dire I love you “

“A se marcher les uns sur les 
autres .”On s’imagine marcher 
sur l’eau. “

“Il est plus facile de faire le tour 
du monde que celui de mon 
cœur.”

CONTACT

Studios Quais d’Ivry 
20 rue Jean Jacques Rousseau 
94200 Ivry Sur Seine 

Jean-Patrick Mergui
mergui.studiosqi@gmail.com

01 70 25 65 40
O6 60 80 66 89

https://www.tiktok.com/@eymrodmusic

https://www.facebook.com/eymrodmusic

https://www.instagram.com/eymrod

Réseaux sociaux

Page Internet: https://www.studiosqi.com/eymrod
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