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Karyn Layvonne White  est née le 14 octobre 1965 à Los Angeles et elle est la cadette d’une
famille de cinq enfants. Elle a chanté pour la chorale de son église et a été choriste pour l’artiste
Jeff Lorber avant d’avoir signé avec la compagnie de disques Warner Bros. Karyn White ne
s’est pas limitée au domaine artistique à savoir qu’elle a gradué de l’université Howard. Elle a
connu du succès notamment à la fin des années 80 (avec par exemple les simples suivants : «
Superwoman » (ce tube ou plutôt cet hymne pro-femme redonnait du pouvoir à la gent
féminine. Il a été écrit et produit par Babyface), « The Way you love me », « Secret
Rendez-vous ») et a reçu une nomination aux Grammys en 1989 dans la catégorie Pop/R&B
pour le simple « The way you love me ». 

      

Ainsi, son premier album solo « Karyn White » est sorti en 1988. Il a été produit par L.A. Reid &
Babyface. Cet album est devenu disque platine. En 1991, elle a sorti un album intitulé « Rituals
of love » où les chansons ont été produites par Jimmy Jam et Terry Lewis. Ce disque est aussi
devenu platine aux États-Unis et certifié or en Grande-Bretagne. La chanson de cet album «
Romantic » a été classée de façon instantanée au premier rang. Le deuxième simple de ce CD
a également été un succès. En 1992, elle a marié Terry Lewis et le couple a eu une fille, Ashley
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Nicole ainsi qu’un fils adoptif Brandon. Quelques années plus tard, le couple s’est divorcé et
Karyn White a épousé le musicien-producteur Bobby G., un guitariste virtuose (maintenant,
Karyn White a trois enfants). Karyn White a collaboré avec son amie Pebbles pour l’album «
Always ». Elle avait également prêté sa voix pour le tube de Johnny Gill « Say a prayer for me
». Karyn White a écrit des chansons avec d’autres artistes. En 1994, l’artiste a sorti l’album «
Make him do right » et a connu du succès avec la chanson « Hungah » (écrite par Karyn White
qui a pensé aux paroles en prenant sa douche. Elle souhaitait que ce tube ait la même aura
que celle de Donna Summer « Love to love you baby », il importe de noter qu’ « Hungah » a un
son très accrocheur) et le simple écrit par Babyface « Can I stay with you ». En 2006, elle a
enregistré un nouvel album intitulé « Sista Sista » et deux simples de ce CD (« All I do » et «
Disconnected ») ont été intégrés dans la compilation des meilleurs succès « Superwoman : The
Best ». Plus récemment, Karyn White vit à Sacramento (Californie) et s’investit avec succès
dans le domaine du design intérieur ainsi que dans l’immobilier. Elle a aussi sorti son dernier
CD en 2012 intitulé « Carpe Diem ».

  

Discographie:

  

1988 "Karyn White"

  

1991 "Ritual of Love"

  

1994 "Make Him Do Right"

  

2012 "Carpe Diem"

  

Compilations d’albums:

  

1995 "Sweet & Sensual"

  

2007 "Superwoman: The Best of Karyn White"
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