▲ Née à Athènes, Katerina Fotinaki (Κατερίνα
Φωτεινάκη) obtient une maîtrise de lettres classiques à
l'Université d'Athènes tout en travaillant sa voix auprès
du baryton Spyros Sakkas, à l'Institut de recherche
vocale. Elle crée plusieurs spectacles en Grèce et est
récompensée lors de différents concours de
composition.
Elle quitte la Grèce en 2006 après qu'Angélique Ionatos l'a
invitée à chanter avec elle au spectacle «Sappho de Mytilène»
en Suisse et en Belgique. Elles poursuivent leur collaboration
avec la création du spectacle «Comme un jardin la nuit...»
(CD/DVD) et avec un deuxième spectacle, toujours en duo,
«Anatoli» qui fait plusieurs représentations dans des théâtres
parisiens (Théâtre de la Ville, La Cigale, Café de la Danse,
Cabaret Sauvage) et une grande tournée européenne dont le
Festival d’Avignon 2011 et 2013 (Théâtre Petit Louvre).
En 2011 Katerina Fotinaki gagne le 1er prix de Composition au Concours National grec de composition
de chant. Elle commence alors son chemin artistique personnel en France, avec le disque TZITZIKIA
(Accords Croisés / Harmonia Mundi, 2014) qui a est accueilli avec enthousiasme par la presse
française (fff de Télérama – choisi par le journal Le Monde comme 4e meilleur album de l'année).
Elle présente ce répertoire dans des grands théâtres parisiens (Châtelet, Alhambra, Européen) et en
fait une tournée en trio ou quatuor en France et à l'étranger (Maroc, Allemagne, Autriche, Suisse,
Belgique, Grèce) tout en élaborant ou participant en parallèle à d'autres créations.

En 2018 elle produit son nouvel album intitulé «Spell» et, avec ce nouveau répertoire,
elle prépare sa première tournée en solo.
Vous pouvez écouter des extraits ici.
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► Dimanche 24 juin 2018
à 16h00
Buffet participatif

► Maison de la Grèce
9 rue Mesnil, 75116 Paris
Métro Victor Hugo

▲ Et n'oubliez pas de répondre au questionnaire (en
pièce jointe), si ce n'est déjà fait. Vous pourrez encore
le rapporter le jour de la fête ou l'envoyer à PhonieGraphie.

Nous vous souhaitons une très belle fête dimanche et à tous un bel été de détente, de
découvertes et de lectures (en grec bien sûr!), avant de vous retrouver à la rentrée,
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Soyez les ambassadeurs de Phonie-Graphie aux manifestations
grecques et philhellènes et auprès des commerçants grecs à Paris.

PHONIE-GRAPHIE
3, rue sedaine -75011 Paris
pg-contact@phonie-graphie.org
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