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Smokin' DeVille fait revivre la musique des fifties avec un rockabilly marginal influencé par la musique surf, 
swing et rock n' roll de l'époque. À ce savant mélange s'ajoute une énergie festive et rugissante qui ne laisse 
personne indifférent.  
 
Depuis 2014, Smokin' DeVille parcourt villes et villages à travers le Canada et ne manque pas de faire tourner 
les têtes à chaque occasion. Empreinte de dynamisme, d’originalité et d’entrain, la musique de Smokin' Deville 
incite les spectateurs à s’éclater et à faire la fête avec eux. Impossible de ne pas bouger les pieds devant cette 
musique rythmée et endiablée! 
  
Le groupe est formé de Katrine Pignataro (voix), Henry Wojcik (contrebasse), Christian Lamothe (guitare), Mario 
Lauzier (saxophone) et Jean-Sébastien Nicol (batterie). Ce sont cinq amoureux de musique vintage qui vous 
offrent des performances tant colorées qu’inspirées et communiquent d’emblée leur plaisir partagé pour ce style 
festif. 
  
Embarquez dans le « trip » Smokin' DeVille et roulez le gaz à fond vers une fête brûlante à saveur rétro mais 
attention, ça décoiffe! 



LES MEMBRES DU GROUPE 

Katrine Pignataro | voix  
Née de parents mélomanes, on peut dire que la musique fait partie intégrante de la vie de Katrine, et ce, depuis 
son très jeune âge. L'intérêt devenant de plus en plus grandissant, elle décide de poursuivre ses études dans ce 
domaine. La chanteuse obtient un DEC en interprétation en chant populaire au Cégep Marie-Victorin (2011) et 
un BAC en pratique artistique à l'UQÀM (2014) toujours en chant populaire. Cette versatile interprète, reconnue 
pour sa grande sensibilité et capable d'une grande force à la fois, s'expose par la suite dans plusieurs salles avec 
différents projets, lors de spectacles, de concours, de festivals et même au petit écran en tant que choriste 
notamment à l’émission En Direct de l’Univers. Katrine enseigne le chant depuis maintenant 10 ans et a fait 
partie de différents groupes musicaux dont Airs d'Hiver (trio vocal du temps des Fêtes), le Cosmo Band 
(corporatif top 40), les Demoiselles (trio vocal pour mariages), les Trouble-Fêtes (corporatif rock francophone) et 
Une Nuit à Vegas (revue). 

Henry Wojcik | contrebasse  
À 10 ans, son père lui demande l’instrument qu’il désire jouer. Sans hésiter, il répond la guitare. 30 ans plus 
tard, c’est la grosse guitare à quatre cordes qui fait vibrer son coeur: la contrebasse. Engagé dans divers groupes 
allant du rock, au heavy metal, au classic rock et à l’alternatif, Henry Wojcik retrouve ses vrais amours: le 
rockabilly, le swing et lounge avec Gigsby et Boom Boom Rockets, deux très talentueuses formations 
montréalaises issues de ces genres musicaux. Au fil des années, l’énergique contrebassiste bien établi dans le 
milieu rockabilly joue sur des scènes importantes de la région de Montréal et croise le fer avec Nanette 
Workman et Judi Richards. C’est en 2014 qu’il décide d’utiliser à bon escient toutes ses connaissances ainsi que 
ses contacts au profit d’un vieux projet qui lui trotte dans l’esprit depuis quelques années: Smokin’ DeVille.  

Christian Lamothe | guitare  
Très jeune, Christian Lamothe vit une sorte révélation au moment où il découvre successivement Metallica, 
Green Day et Nirvana. C’est à ce moment que naquit le désir effréné de faire de la musique. Quelques années 
plus tard, il se paie sa première guitare. Rapidement, son voisin le parraine en lui faisant découvrir le funk, le 
jazz, la musique latino et Brian Setzer! Véritable obsédé du tone, il investit la majeure partie de son temps libre 
à sculpter le son de guitare. Au fil du temps, le passionné et hétéroclite guitariste partage la scène avec plusieurs 
formations et artistes aux styles plus variés les uns que les autres. Il accompagne et joue notamment avec les 
Chaises rouges, Gigsby, Jane Ehrhardt, Gabrielle Fournier (Gaf), Gaforkestra, St-Folie et Boom Boom Rockets. 



Mario Lauzier | saxophone 
Saxophoniste polyvalent, Mario Lauzier est membre actif du groupe surf Grand Kahuna et a participé à divers 
projets dans des styles allant du jazz au heavy metal, en passant par le rock progressif. Il a fait partie des ¾ 
Putains et a contribué à leur album Grrr!. Il a aussi collaboré avec le Karlof Orchestra et a été membre fondateur 
de la formation Secret Picnic Spot, gagnante ex aequo, avec le groupe Anonymus, lors de l’édition 1996 du 
concours Polliwog. 

Jean-Sébastien Nicol | batterie 
Jean-Sébastien Nicol fait ses premiers pas vers la musique à l’âge de 7 ans au piano. Il explore ensuite la guitare 
et la trompette au secondaire, mais c’est la batterie qui, depuis son tout jeune âge, exerce une attraction 
particulière. Après avoir terminé son D.E.C. en musique, il poursuit son évolution en donnant des spectacles de 
différents styles: jazz contemporain, musique traditionnelle balinaise, métal, rap (Loco Locass), pop (Marc Déry) 
et musique africaine (Élage Diouf) pour n'en nommer que quelques-uns. Il participe également à plusieurs 
émissions de radio et de télévision, signe les ambiances sonores de quelques projets théâtraux dont La Chasse-
Galerie (Prix du public 2012-2013 pour environnement sonore et musical) et de publicités (Bombardier). Il est 
également gagnant du Félix pour l’album hip hop de l’année 2008 au sein du groupe Gatineau. Parallèlement, 
il s’ouvre à la musique électronique où il commence à incorporer des instruments électroniques et un ordinateur 
à son jeu de batterie. Il découvre les joies de l’échantillonnage, des synthétiseurs modulaires et de la 
programmation d’interfaces de contrôles. 



EN SPECTACLE 

! 175e de la ville de Mercier, Mercier
! Gib Fest, Sorel
! Festivités du 375e de Montréal, Parc

Belmont, Montréal
! Conseil des arts de Nipissing, Nipissing ON
! Festibière de Québec, Québec
! Festival de danse Jump n’ Dance, Québec
! Festival de danse Shake, Sherby n’ Roll,

Sherbrooke
! Casino de Montréal, Montréal
! Kildare Deluxe, Saint-Ambroise-de-Kildare
! Funfest, St-Georges
! Zones musicales, Laval
! Centropolis, Laval
! Festival rétro Centre-du-Québec,

Drummondville
! Jive Around The Clock (JiveStudio),

Montréal
! Festival Arts et Saveurs, Mercier
! Ville de Longueuil

! Ville de Saint-Lambert
! Ville de Chambly
! Ville de Mirabel
! Ville de Saint-Lazare
! Vendredis Swing à St-Sauveur, St-Sauveur
! Casino du Lac Leamy, Gatineau
! Rodéo du Camion, Notre-Dame-du-Nord
! Ville de Sainte-Thérèse
! Festival Rétro de Joly, Joly
! Les Jardineries, Montréal
! Rumble Kustom, Rigaud
! Prestations filmées à TVSO
! Coop Paradis (10e anniversaire), Rimouski
! Exposition Rock n’ Rods, Ormstown
! Ville de Léry
! Vintage Larochelle, Trois-Rivières
! Quai des Brumes, Montréal
! Soirée rétro (exposition de voitures),

Châteauguay
! Marieville Rétro, Marieville




