
FRED KARATO

Biogaphie
Fred Karato est né a Sète en 1976 , d'origine italienne ,

il est aujourd'hui devenue l'un des saxophonistes les plus convoités des plus grands club 
les plus prestigieux de la scène  électro parisienne  et internationale.

Fred Karato nous avais habitué à ses reprises au saxophone des chansons de Brassens 
dans lequelles il avait su puiser la haute qualité musicale et montrer la mesure de son 

talent à mettre l'instrumental au service d'une création personnelle.

Deux albums très remarqués en hommage au poète et "Brassens en jazz en 1997 et 
"Brassens à Cuba en 2007 > enregistré  avec 10 musiciens

. 
Crazy sax » au souffle et à l'imagination inépuisable continue de chercher des inspirations 

nouvelles dans les musiques actuelles et a fait l’ énorme pari d’intégrer l'instrumental 
poétique du saxo et les apports musicaux rythmés et envoutants de la musique 

électronique. 

A une époque ou la technologie envahit l'espace musical,

Fred Karato doté d’une solide formation classique avec 2 premiers prix de conservatoires 
intégrera par la suite la musique des parachutistes de Bayonne en tant que soliste ou il 

s’engagera durant 4 années et fera plus de 60 sauts en parachutes.

Karato s' ouvre aux influences du moment pour mieux les adapter 
 à son langage instrumental , les revisiter avec sa patte musicale et proposer des 

créations originales ou les sonorités authentiques se diffusent sur le même pied d'égalité 
que la musique techno. 



 
FRED KARATO, UN VRAI SPECTACLE A LUI TOUT SEUL !

Un jeu de scène physique, presque acrobatique, une communion avec le public, une 
gestuelle empruntée de gaieté, un capital sympathie énorme permettent à KARATO de 

capter les énergies et chauffer les «Dancefloors « et de mériter son statut de show man de 
la scène électro internationale. Sans oublier son nouveau saxo rouge étincelant et brillant 

qui confirme sa personnalité unique.

La force de Fred  Karato ?

Rester soit même en toute simplicité !

C'est un peu comme un artisan qui se met au diapason

de la modernité et des autres.

Sollicité par de nombreux Artistes et Dj

Fred Karato est toujours disponible pour innover.

Il va toujours plus loin dans ses rencontre et expériences musicales.

Fred  Karato va aussi vers d'autres cultures comme au Maroc 

ou il puisera de nouvelles inspirations, réactif et toujours à l'affut de nouvelles tendances il 
surfe sur la vague électronique et acoustique avec humilité et authenticité.

Son éclectisme qui le fait partir jouer pour les enfants dans les hôpitaux à Bagdad

en Irak en décembre 2000 ou faire un duo avec la Star de la boxe Fabrice Tiozzo 1999.

En Aout 2005 une participation du dernier film de JP MOCKY  

« le bénévole « avec Michel Serraud et Bruno Solo.

En 2003 Fred Karato rencontrera

le célèbre Dj producteur Laurent Wolf et deviendra par la suite son saxophoniste durant 

 une tournée  des Club pour faire la promotion du titre « saxo » 

En 2007 ,Fred  Karato crée son propre label « Red Sax Records »

et sortira plusieurs  titre club  comme "KAMANDI SAX "avec des voix hindous

remixé par le dj producteur Greg B.

En 2008 Rencontre avec le Dj Ron Costa avec qui il collabore pour un

nouveau titre intitulé "Atomik Sax " (promo assuré par Music Média Consulting )

En 2009 Fred  Karato sort en co-production avec Music Média Consulting

Un nouveau titre intitulé « I wanna be free »avec le groupe 1LFF

composé du chanteur québécois Luck Mervil et du Dj Fred Pellichero.

En 2010 plusieurs remixes du titre « I wanna be free » seront envoyés



en Radio et club avec notamment une version du collectif Soundshakerz 

Fred  Karato continue ses tournées à travers le monde avec ses destinations

fétiches comme la Chine et Shanghai ; le Maroc et Marrakech mais aussi de

nouvelles destinations comme la Croatie.

En 2011 Fred Karato sous le Label Happy Music France

Sortira une version club  « Les Copains d'abord » titre significatif sur la fidélité en l'amitié

et devient N°5ème, 3ème et 2ème meilleures ventes sur internet pendant plus

de 3 semaines consécutives en 2011 / 2012

 sur le site « myclubbingstore ».

Sorti a l’occasion du 30 ème anniversaire de la disparition de Georges Brassens en 
Octobre 2011 et produira un spectacle intitulé « elle est a toi cette soirée brassens « dans 

la salle de L’alhambra à Paris durant 7 soirs en novembre 2011 accompagnés de 14 
musiciens et chanteurs 

2012   La rencontre avec le chanteur newyorkais « Jonny Rose » et la sortie d’un nouveau 
single qui s’intitule « WHEN YOU’RE GONE «  chez Heben music . fin aout 2012 ..

Fred Karato  officie également 1 fois par mois avec son sax pour faire un blind test depuis 
mars 2012 sur FUN RADIO NATIONAL dans l’émission de Karel libre antenne .

...

Discographie

1996 - Brassens en Jazz - Distribué par CONCORD - CD 10 Titres.
 

2001- Brassens à la Havane
 

2003 – Promotion en club  avec le dj Laurent Wolf (Single)

2006 - Brassens à Cuba – Distribué par AGORILA  .
 

2007 - Kamandi Sax  Produit par GB Prod.(Single)
 

2008 - Atomik Sax  (Single)
 

   2009 - I wanna be free - Produit par Red Sax et MMC.(Single)

2011 - Les copains d'abord - Happy Music France (Single)

                          2012 – When you’re gone – fred karato feat jonny rose (single )


