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Avec Caroline Tudyka, on a la chance de voir conjuguer une voix profonde et contrastée, 
une composition qui oscille entre rock et chanson poétique et enfin une interprétation 
passionnée. Une artiste complète qui s'investit dans les nombreux domaines de la création 
(graphisme, vidéo, photographie). Et cela s'entend, se voit, se ressent. 
Dans ses chansons, elle passe de l'allemand, sa langue maternelle, à l'anglais et au français 
avec une facilité assez peu commune. 

Son audace dans la composition est marquante : une douceur presque murmurée se 
module avec le feu de la passion, du groove électro à la Pop se mélangent aux sonorités 
électro à la Radiohead ou à la Bashung et Gainsbourg. La chanteuse a écrit ses propres 
textes et adapté des poèmes de Dylan Thomas (Clown in the Moon), Friedrich Nietzsche 
(Oh Mensch gib Acht !) ou Else Lasker-Schüler (Die Liebe, Ich liebe dich). 

Née en Allemagne, installée depuis une bonne vingtaine d’années en France, elle affiche un 
enthousiasme sans bornes. Originaire des environs de Karlsruhe, dans le sud-ouest de 
l'Allemagne, elle est venue en France pour ses études littéraires et musicales et n’en est 
jamais repartie. 
Caroline Tudyka trouve un public à travers diverses présentations à la télévision (Les 
Mots de Minuit, France 2) et à la radio (FIP et des radios indépendantes).
La coopération avec le batteur et arrangeur Julien Tekeyan (Vianney, Féfé) fait naître un 
premier EP "Le temps d'un Soupir" qui passe à Radio France, FIP, Radio Alligre, 
SingSing (Saint Malo) et sur d'autres radios indépendantes.
Son groupe  participent à  des festivals en Tunisie (Chouftouhonna Festival, Tunis, 
Théâtre National).
Ils jouent régulièrement sur Paris (Le Barboteur, Péniche Antipode, La Passerelle 2).

Son premier album Shine Bright est fait en collaboration avec :
Patrice Courtois et John Shamir, Réalisation
Caroline Tudyka, Patrice Courtois, John Shamir - Arrangements, Fabien Mornet - 
Guitares, Nicolas Chelly & Jean-François Conche - Basses, Roberto Pisanu - Drums


