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MUSIQUE ACTU

Une chanteuse régionale à découvrir
Rubrique proposée par  
Kilian Rustichelli 
k.rustichelli@jsce.ch

Katista en concert à Grandson à l’occasion d’une première partie.

« Katista » alias Katia est une 
jeune artiste de 25 ans. Habitante 
d’Orges, sa carrière musicale ne 
cesse de prendre de l’ampleur. 
Réceptionniste le jour, elle se 
transforme en chanteuse à voix 
le soir. Cette même voix n’a pas 
fini de se faire entendre, à la fois 
puissante, douce, mélodieuse 
et incroyablement originale. 
Rencontre.

Katia est une artiste au parcours 
atypique. Elle a en effet décidé de 
révéler son talent relativement tard. 
Elle chante pourtant depuis toute 
petite en famille, mais il lui faudra 
ce déclic, au détour d’une rencontre, 
pour lui insuffler l’idée d’une car-
rière musicale, idée qui depuis 
n’a jamais cessé de germer. C’est 
naturellement que Katia décide de 
prendre des cours de chant et de 
guitare afin de perfectionner son 
talent et parvenir à écrire ses propres 
compositions. Elle est en effet avant 
tout une chanteuse, mais également 
une parolière qui se livre et se libère 
par ses textes. C’est en 2016 qu’elle 
décide de monter un groupe. Elle 
rencontre alors un musicien avec 
lequel le projet « Katista » sera créé. 
Ce musicien qui l’accompagne 
régulièrement, la présentera à son 

groupe avec lequel un second pro-
jet a vu le jour cette année. C’est 
au début de cet été qu’elle a eu la 
chance de pouvoir se produire pour 
la première fois sur scène. Après 
avoir participé à de nombreuses 
soirées « open mic » elle se sen-
tait enfin prête et confiante en son 
talent.

Petit à petit Katia se crée son 
univers et offre une place centrale 

à sa musique dans sa vie. Elle qui 
s’inspire de l’univers Indie-Folk 
et d’artistes tels que Sigur Ros, 
Daughter, Ben Howard ou encore 
Bon Iver, entre petit à petit dans 
ce mouvement musical. Amatrice 
de musique en général, son ouver-
ture musicale et d’esprit venant 
de sa passion pour le voyage, lui 
permet d’explorer tous les styles 
et de prendre le meilleur de ce 

Cheek to Cheek
Tony Bennett & Lady Gaga 
19 septembre 2016

Un duo inattendu vient illuminer 
la scène Jazz du moment. En effet, 
lorsqu’un des plus grands crooners 
américains s’allie à une des figures 
emblématiques de la pop moderne, 
le mélange est explosif dans tous les 
sens du terme. Cet album est com-
posé de 16 classiques de Jazz Vocal 
repris par deux artistes qui ont su 
se trouver. Mention spéciale à Lady 
Gaga alias Stefani Joanne Germa-

notta qui a su montrer 
son talent indéniable 
sans artifice.

Sorceress
Opeth 
30 septembre 2016

Pour fêter ses 25 ans de carrière, 
le groupe suédois de Metal Pro-
gressif sort un douzième album 
aux sonorités bien plus sombres. 
Le quintet affiche depuis plu-
sieurs albums une volonté de sor-
tir des sonorités Death Metal qui 
les avaient portés dans les années 
1990. Ainsi, « Sorceress » entraîne 
le groupe un peu plus dans un 
Metal Progressif sombre, froid et 

calme. Pas de doute, 
cette sortie divisera 
les fans

V
Maroon 5 
1 septembre 2016
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LES TROIS ALBUMS

qu’elle apprécie. Sa voix originale, 
ses textes et ses mélodies atypiques 
sauront plaire aux amateurs de 
chanteuse à voix.

Pour l’instant Katia veut conti-
nuer de chanter un maximum et 
de gagner encore de la confiance 
en elle afin de s’améliorer encore 
plus, avec derrière la tête, le rêve 
d’un album qui espérons-le, sortira 
très vite.

K. Rustichelli

Cet album marque encore plus le tournant 
pop du groupe. Un renouveau est percep-
tible avec des sonorités plus éléctros que 
dans leurs premiers albums. Comme à 
leur habitude, les mélodies sont accro-
cheuses et bien ficelées. Cependant, ce 
changement de style relègue la formation 
musicale au second plan, derrière un 
chanteur qui s’impose comme un véritable 
leader charismatique. Les paroles quant à 
elles manquent cruellement d’originalité et 
tournent autour des relations amoureuses 
et du sexe. Un choix qui s’explique par une 

volonté marketing de mise 
en avant du chanteur, élu 
homme le plus sexy de 
l’année 2016. 

K. Rustichelli


