
Un seul remède : 
 Le Karatoké ! 

Besoin d’énergie positive ? 
D’authenticité et de joies 

simples ?  

 Chantez et le Karatoké Live vous accompagne depuis 2013 avec ses 2 
musiciens (guitare & accordéon), ses 160 chansons re-connues, ses micros 
et toutes les paroles sur des pupitres ou accessibles directement sur votre 

téléphone via un QR code ! Des chansons françaises surtout mais 
aussi anglo-saxonnes, espagnoles et plus encore ! 

Il y en a vraiment pour tout les goûts, de la java des années 30 à U2, de 
Dalida à Bowie, de Piaf à Ben l’Oncle Soul, le Karatoké vous accompagne 
avec bienveillance et enthousiasme et s’adaptent à chaque chanteur, en 

herbe ou virtuose, senior ou junior. 
Pas de souci à se faire, même les plus timides se laissent emporter sans 
pression par l’élan collectif, car on peut chanter en solo aussi bien qu'à 

plusieurs, toujours soutenus par les musiciens ! 
Bienveillance, simplicité, proximité et authenticité, voilà les valeurs que met 

en avant le Karatoké, une animation joyeuse et tout terrain, adaptable à 
toutes les configurations et tous les environnements.

 


https://www.karatoke.fr/paroles-2/
https://www.karatoke.fr/paroles-2/


"Année après année depuis 
2013, le rendez-vous Karatoké 
est devenu incontournable, 
synonyme de diversité sociale et 
culturelle, d'inter-générationnel 
et d'abord de grands plaisirs 
partagés. »

Véronique, ex-directrice du Centre 
Socio-culturel André Malraux, Rouen.

"Je recommande le Karatoké pour donner à vos 
événements corporate la dimension humaine qui 
les ancre dans l'inconscient collectif. » 
Isabelle, juriste et psychologue, directrice du cabinet IH&CO.

Plus de 300 soirées réussies

"Merci aux musiciens pour la super bonne soirée 
d'anniversaire et la super bonne musique ! Merci 
d'avoir supporté nos fausses notes... Tous les 
invités étaient ravis et ont trouvé le Karatoké génial 
! »

Catherine et Pascal, anniversaire à Paris, 2022.

"Merci au Karatoké, vous avez été géniaux. Tous 
les amis veulent vous faire jouer, on va se 
revoir ! »

Alexandre, fête familiale en Mayenne, 2022.

"Le Karatoké c'est l'authenticité, 
la convivialité et une ambiance 
festive débridée pour une soirée 
inoubliable. Ils sont surtout si 
sympas qu'ils font vite partie de 
la famille. »

Mariage de Nicole et Olivier à Paris.

Les témoignages



Guitariste issu du rock des années 80 et du Grand Orchestre de l’Élysée-
Montmartre, François a fondé le Karatoké en 2013 avec l’idée de partage et de 
fête spontanée ; soit un projet heureux et tout terrain, adaptable à toutes les 
configurations et tous les environnements.


Alex Leitao / accordéon 
Accordéoniste formé à l’école du 
musette et des bals, Alex 
découvre ensuite la chanson 
française, les musiques du monde, 
le swing et les sons klezmer. 

Il a joué entre autres avec les Bals 
des Martine, Lio, Loïc Lantoine, 
les Ogres de Barback, les Têtes 
Raides, Abd’al Malik, Polo et 
Horse Raddish…

Son credo : la rencontre musicale. 


François Mosnier / guitare 
Guitariste classique de formation, 
François plonge dans le rock-punk et 
la chanson entre Ramones et Damia. 
Il joue avec la Compagnie Dans Tous 
Les Sens (3 spectacles), la 
chanteuse berlinoise Marie Giroux. Il 
compose pour la scène et les 
disques.

Ex-Washington Dead Cats, il a fait 
partie de l’aventure du Bal de 
l’Élysée-Montmartre pendant 20 ans. 
Et fut journaliste pour de nombreux 
magasines !

Les musiciens



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

« 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. »

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

« 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 ! »

Les médias en parlent

« Plusieurs 
chanteurs ont 
interprété des 
grands classiques, 
le public reprenant 
en choeur les 
refrains. Et Nicolas 
Boisnard du 
groupe Archimède 
est même venu   
 pousser la 
chansonnette ! »

@lekaratoke karatokelive

Pour en savoir plus ?
contact@karatoke.fr 06 07 76 21 52 karatoke.fr

@lekaratoke
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