THE KAT & THE MIDNIGHT SUN

Une Rockeuse féline à la voix puissante… ensorcelante
L'album «I'm the Kat!» a été réalisé en 2011 sous le label
Midnightsun Music avec 16 artistes dont J.J.Milteau (Harmonica),
Kenny Neal (guitar), Ron Smyth, Michael Robinson (chant).
Kat a choisi Boney Fields comme directeur artistique qui compose
pour elle le titre «I'm the Kat!», qui donnera son nom à l'album.
Kevin Bowe, l'auteur du fameux «The Blues is my Business» d'Etta
James, participe aussi à cet album en lui envoyant «The Trains» et
«Nothing like the blues». Chelsea écrit «Lipstick & Tears».
Un album aux racines Blues avec des compostions en anglais et
en français dont elle signe deux titres.
The Kat & The Midnight Sun se produit dans les festivals, fêtes de la
musique, soirées privées.
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A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ d’Avignon + transport et/ou fret du matériel selon cahier des charges + frais de visas si
nécessaire.





Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge avec miroir, tables, chaises, portant avec cintres, toilettes à proximité, gâteaux secs, fruits et soft drinks.
Lumière et sonorisation, selon condition technique et selon salle de prestation + backline
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