


★ Choisissez votre chanson préférée parmi les plus grand tubes 
français et internationaux, et découvrez le plaisir de chanter 
accompagné par le Karatoké et ses deux musiciens, Tonio & 
François !   

★ Guitaristes et accordéonniste, ils ont sévi dans le BAL de l’Elysée 
Montmartre (Le Golem), Paris Combo, le Bal de l’Olympia et les 
Washington Dead Cats ! 

★ Pour une fête, un anniversaire, un mariage, une soirée, un apéro… 
Un team building-incentive, une pause participative en 
entreprise… Un événement, une fête de rue, une animation… En 
fixe ou en déambulatoire ! 

★ Le répertoire et du Karatoké sait s’adapter à vos désirs : les 
années 80 - Swing & musette - Rock - Variété française - Disco, 
ryhtm’n’blues et soul - New-wave, punk & indés, etc. 

Le Karatoké Live !



Ils nous ont fait confiance  

★ Salles : Cabaret Sauvage, Petit Bain, La Javelle - Guinguette 
effervescente, Divan du Monde - Madame Arthur, Bal de la 
Marine, Chez Renauld… 

★ Événements : Francofolies de Montréal 2017 (10 dates), Conseil 
National de la Résistance, L’Écho Râleur, Fête des Vendanges de 
Montmartre… 

★ Entreprises et institutions : Nestlé, Musée d’art moderne Lille 
Métropole LaM, SNCF, Accorhôtels, 7 à 8 Life - TF1, banque LCL, 
Business France, Engie, Bernardeau porcelaines… 

★ Municipalités : Paris, Rouen, Juvisy, Le Bourget, Bry sur Marne, 
Saint Jean de Luz, Puteaux, Aubervilliers…  

★ Restaurants et cafés : Repaire de Cartouche, La Table d’Emile, La 
Cave est Restaurant, Barbezingue…  



François Mosnier guitariste  

★  Les Souffleuses, Dame Rouge (à Berlin), Compagnie Dans Tous 

Les Sens (Avignon 2014, Brest 2017), Petit Orchestre Parisien, 

Jour de Fête, Paris Bal Rock,  Grands Orchestres de l’Elysée 

Montmartre, de l’Olympia et du Moulin Rouge (1995 à 2012).  

★  Ex-Washington Dead Cats (titres dernier LP). A joué avec Claire 

Deligny (Les Matchboxx), Haine et ses Amours, Mado et ses 

demi-Thons, Tchéky Karyo, Joséphine, et dans Orfeu, Histoire de 

Chanter,  Swingo Fête Piaf…  

Tonio Matias guitariste, accordéoniste 

★  Le Cid (Avignon 2016 et 2017), Les Fourberies de Scapin, Petit 

Orchestre Parisien, Jour de Fête, Paris Bal Rock,  Grands 

Orchestres de l’Elysée Montmartre, de l’Olympia et du Moulin 

Rouge (1995 à 2012).  

★  A joué dans le Facteur, Les Impérials, Les Accroche-Coeurs, La 

Belle Équipe (Paris-Combo), Mado et ses demi-Thons, Les 

Champêtres de Joie, Les z’instruments à Vian, cirque Orféu, 

les Epis Noirs…  



Le Parisien 
« Un karaoké maison ? C’est la 
fête avec la guitare et 
l’accordéon de Tonio et François 
qui vous accompagneront quand 
vous prendrez le micro ! »

Télérama 
« Plus d’une centaine d’enfants et 
d’ados de 10 à 16 ans se sont 
éclatés, participant avec 
enthousiasme, et avec une 
prédilection pour le Karatoké, 
souligne le boss du Cabaret 
Sauvage. »

A Nous Paris  
« Un Karatoké live, heureux et 
joyeux avec de vrais musicien en 
direct. Tonio à l’accordéon, 
François à la guitare et vous au 
micro : cent soixante-dix tubes 
sans prompteur ! »

On Va Sortir 
« Ils reviennent ! Avec leurs 
guitares, leur accordéon, leur 
gouaille, leurs bonnes blagues et 
leurs 1560 chansons, Tonio et 
François mettent à nouveau le 
feu ! »



François : guitare 
Tonio : guitare et accordéon 

★ Durée du Karatoké : 30mn à 3 heures. 

★ Plan de scène et fiche technique à disposition. 

★ Jusqu’à 150 participants, nous pouvons fournir un système de 
sonorisation performant et discret (Turbosound Inspire IP2000). Au 
delà, sonorisation classique selon la configuration du lieu. 

★ Devis sur demande, en contrat de cession ou Guso (adapté pour les 
particuliers et organisateurs ponctuels). 

06 07 76 21 52  karatoke@live.fr    

 karatokeparis.tumblr.com 
facebook.com/karatokelive

mailto:karatoke@live.fr
http://karatokeparis.tumblr.com
http://facebook.com/karatokelive
mailto:karatoke@live.fr
http://karatokeparis.tumblr.com
http://facebook.com/karatokelive

