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Presentation
Nouveau projet de la chanteuse estonienne Katrin-Merili, autour de ses compositions et textes
originaux. Elle crée son univers aux couleurs de soul, jazz, r’n’b et nu-soul, une rencontre entre Stevie
Wonder, Erykah Badu et Joni Mitchell dans la paisible forêt nordique. La musique reflète sa vision du
monde actuel, entre tradition et innovation, interprétée par des musiciens de la nouvelle génération du
jazz. Menés par la voix puissante et dynamique de Katrin-Merili et une présence de scène détonante,, ils
offrent un spectacle rempli d'émotions et de mélodies entraînantes où la virtuosité laisse place à
l'improvisation et au partage.

EP digital - GIRL IN THE MIRROR
2018, autoproduit
1. OVERJOYED
2. BEAUTIFUL THINGS
3. GIRL IN THE MIRROR

clip video "OVERJOYED"
réalisé par Mendori

Biographie
Chanteuse et compositrice estonienne basée sur Paris, Katrin-Merili a créé son projet en 2018 autours de
ses compositions et textes originaux. Un univers aux couleurs de soul, jazz, rnb et neo-soul qui évolue de
Stevie Wonder à Erykah Badu. Une voix féminine, sensuelle et puissante, un clavier rhodes, un bon groove
de basse, une batterie funky avec une pincée de swing et des vagues de voix comme une chorale gospel.
Chanteuse depuis son plus jeune âge, elle écrit ses premières compositions à 12 ans en s’accompagnant à la
guitare. Elle compose au piano et écrit ses propres textes, une musique qui reflète sa vision du monde actuel,
entre modernité et tradition avec un message d’amour pour l’humanité. Katrin-Merili est une artiste
indépendante aux multiples talents. Soul moderne à la fraicheur nordique avec une tradition de la musique
live, de la place pour s’exprimer, improviser et échanger avec le public. Ses concerts sont menés par sa voix
puissante et une présence de scène détonante accompagnée par des musiciens talentueux de la nouvelle
génération du jazz où les genres se mélangent comme à Londres ou New York.
Elle est passée par de nombreux styles musicaux, tels que la soul, le swing, la pop, la funk ou encore le
music-hall passant par plusieurs scènes et émissions télévisées - notamment finaliste de l’émission de télé La
Nouvelle Star d'Estonie à 18 ans. Elle s'est installée en France ces dernières années comme chanteuse lead de
différents groupes : Galaad Moutoz Swing Orchestra, Heat Wave Soul, PhilHip, Katrin-Merili Project et a
collaboré avec Natah Big Band, Edge 9 ou Mahsala. Elle se produit aux festivals Vitoria-Gasteiz Jazz Festival,
Jazz À l'Ouest, Jazz en Baie, I'm from Rennes, Gouvy Jazz Festival, Jazz en Touraine ou encore au Jazz clubs
parisiens comme Le Baiser Salé ou le New Morning.

PROCHAIN CONCERT AU NEW MORNING PARIS

27 OCTOBRE, 2021
#soul successions + Arthur Camion

evenement Facebook
lien New Morning
piano/ claviers : Daniel Gassin
batterie : Lauren Emmanuel Tilo Bertholot
basse ; Josiah Woodson
chant: Katrin-Merili Poom

Booking
Katrin-Merili
EMAIL : katrinmerilimusic@gmail.com
+ 33783305844
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