
KATIA,  une  voix entre  le  Rock  et  le  Blues  à  découvrir  absolument  .

  KATIA & THE MIDNIGHTSUN 
   Contact direct:Patrice THOISON 

Tel: 0148319830 Fax: 0148305647 Port: 0609096881
   midnightsun.blues@hotmail.fr  

  11,  rue Léon Blum 93130  Noisy le sec
        http://www.mid-night-sun.net

Cette artiste, originaire d’Avignon qui propose un show de Blues et de Rock a    débuté sa carrière 
dans les années 90 .

Fin 2006 elle s’installe définitivement dans la capitale et se produit régulièrement à travers la 
France avec son groupe (Midnightsun) avec lequel un album est en préparation.

                  Quelques concerts : Festival d'Enghien 2008, Petit Journal Montparnasse 2007-2008, 
Les Trophées de la communication, Festival Blues Arras 2009, Hôtel de ville de Paris, Scène Bastille . 

                                                    
  Katia  : Lead Vocal                             

   Formation à L'Institut Musical de Formation Professionnelle de Salon de Provence entourée de 
professionnels du chant dont Sarah Lazarus,  Mariannick Saint-Céran et Martine Camoun, puis.  1999 
Création d'un duo de musique électronique avec Eric Ragu. 
Boney Field et Lucky Peterson impressionné par son timbre de voix et son charisme ne tardent pas à la 
faire participer à quelques uns de leurs concerts (Rockstore, New Morning, Baryton, Bagnols Blues 
Festival)  Fin 2006 elle s'installe définitivement à Paris ou elle se produit régulièrement . 
Enregistrement d'un album en juin 2007 avec Le Jazz Band Swing19

 Marc Israel : Bass, Vocal
                                                                                   
    Formation jazz  86/87 étudie au C.I.M .Fondateur et leader du groupe "Dis bonjour à la dame” 
( Soul/funk , Acid Jazz ) Première partie de Maceo Parker a l'Olympia et de Jamiroquai au 
Bataclan ,Il signe chez East west en 1994 . Fondateur et co-producteur du groupe "Thalweg" en 2000 . 
Conçert au stade de France dans le cadre de la nuit Céltique en mars 2002 . Actuellement Bassiste et 
co-producteur du groupe "Daxar" ( World Oriental ) et Bassiste du groupe "Yeman jazz ( musique 
du Brésil ) 

 
  Gérald Renard : Guitare  
    
 1973 a 1996 Bassiste de Catherine Ribeiro: concerts et participations discographiques 
Bassiste de Jacques Higelin : concerts et participations discographiques Bassiste de Bernard Lavilliers: 
concerts et participations discographiques Bassiste du Groupe «ANGE»: tournées et albums. Bassiste 
(concerts)de Francis Cabrel. Professeur de Guitare et Guitare Basse . Après 1996 Guitariste soliste dans 
le groupe SHAMROCK Guitariste soliste du sosie Johnny Star

   Bruno Chambaudet : Batterie 

  Formation Agostini (prof  Bernard Rizzutto ) Il joue dans divers groupes pop rock pendant de 
longues années dont un 45tours en 88 avec "Amaury"en parallèle  il apprends et joue avec des 
orchestres de variétés françaises, collaboration  musicale avec Jean-Marie Redon ( banjoïste ex Marcel 
Dadi ) et Mox Gowland (harmoniciste anglais )expériences diverses et variées en Rythmes & Blues; 
chansons françaises ( Marina) ou Hard rock, pratique parfois les percussions ( Cartel , Boolumbal ) 

  Jerry Leonide : Clavier

 Bac en poche, Jerry débarque en France en 2004 pour approfondir ses études musicales. Son talent est 
vite repéré par de nombreux artistes de la scène afro jazz et soul parisienne comme Hervé LEBONGO, 
Conti BILONG, Crystal , Joby smith  etc.. Il intègre également le groupe PANAME TROPICAL, se 
produit aux côtés du saxophoniste Sylvain LUC ..
Arrivé à Paris depuis 2 jours seulement, c’est au cours d’une JAM que Jerry croise la route de Boney 
Fields, présenté par le bassiste mauricien Linley MARTHE. Boney repère aussi l’énorme potentiel de 
ce petit nouveau, et lui propose d’intégrer le Bone’s Project
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