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Les adhérents 



   KARUK’EVENT est une association  qui a pour but de 
gérer, organiser des évènements artistiques, culturel et musical, afin 
d’élaborer des spectacles vivants sur la région Basse-Terrienne. 
 
Elle intervient dans l’apprentissage des instruments de musique et de 
chant.  
 
Elle accompagne les nouveaux artistes dans leurs démarches d’évolu-
tion de leurs projets collectif ou individuel (album, single, compilation, 
live, communication). 
 
Elle a été créé pour répondre au besoin des usagers et des futurs ar-
tistes localisés principalement sur la Basse-Terre car c’est une région 
qui a un énorme potentiel qui mérite d’être exploiter. L’association ac-
cepte toute personne ayant ou pas une activé artistique ou voulant ap-
prendre une discipline proposée par l’association. 
 
L’association souhaite répondre à l’absence d’évènements musico-
culturel visant le jeune public jeunes Basse-Terrien, et inciter la jeu-
nesse Guadeloupéenne à s’insérer musicalement. Cela leur permettra 
de reprendre confiance en eux et de mettre en avant leur capacité 
d’interprétation et d’écriture, tout  en leur apportant un soutien essentiel 
au développement de leur projet. 
 

CARACTERISTIQUE DES ACTIONS : 
 
PRODUCTION AUDIO-VISUELLE : Enregistrement, clip, mixage 
audio, mastering, maquette, teaser, court-métrage. 
 
CREATION DE MANIFESTATION : Concert en salle ou plein air  
Mise à disposition d’artiste pour des prestations sur 
podium. 



    Karuk’Event apporte un accompagnement complet  
    qui tient compte des besoins de chaque artiste car  
    peu de structure existent dans le secteur de  
    l’accompagnement musical.   
 
L’idée principale est de créer une activité musicale et artistique perma-
nente chez les jeunes de façon à dynamiser leur créativité et dévelop-
per leur apprentissage au quotidien. 
 
Pour ce faire, Karuk’Event fait appel à la participation de profession-
nels : 
 De la musique : ingénieurs du son, musiciens, chanteurs, 

coachs vocal 
 de l’image : graphistes, caméramans, monteurs  
 De la communication : Community manager, chargé de commu-

nication, Social média manager 
 De la sécurité 
Les bénévoles seront les bienvenues. 
 
Ce projet associatif est à durée illimitée. 
 
Les aboutissements des projets comportent des coûts définis par des 
devis. 
 
Les financements par l’association : 
L’association mets en place plusieurs actions qui permettront en partie 
de réaliser de financer les projets à venir : foire aux gâteaux, vente de 
repas, sound system, défilé, enregistrement en studio. 
Karuk’event en charge la conception, l’organisation et la réalisation de 
la dite manifestation. Elle peut intervenir dans la mise en place des be-
soins pour la logistique et la sécurité. 
 

 



   KARUK’EVENT met à disposition un studio d’enregis-
trement diriger par l’artiste MICKY LION, responsable du pôle Sound 
au studio : 

« COCO LAYANN STUDIO » 
Situé Route de Galéan, 97113 GOURBEYRE 

Responsables : Patrick Linon et Michel ORLOC 
TEL : 06 90 98 34 83 

Gestion des heures de répétition pour les groupes live et les chanteurs 
Organisation des planning d’enregistrement pour les prises de voix. 
Mixage 
Réalisation des maquettes 
Cours de musique 
 

Présentation des collaborateurs de KARUK’EVENT :  
Lauren (ingénieur), Dim (mixage), Karu, Micky Lion, Vybwétion, Sista 
Jahia, RAS, Zébrist, Coj Man, Andersen, en autre. 



    Notre collaboration avec ses ingénieurs et ses  
    artistes issues de la génération reggae / dancehall 
    vise à fournir une musique de qualité, et la  
    Possibilité qu’ils se produisent sur des scènes live  
    accompagnés de musiciens. 
Notre région Basse-Terrienne regorge de talent, voilà pourquoi nous at-
tachons un intérêt profond à les mettre en lumière au travers de la pro-
duction d’évènements divers.  
 
MOYENS MATERIELS : 

: 

Micro à fil chant, micro SF, enceintes, table de mixage numérique, am-

pli, accessoires, câblage, pieds… 

 
GRILLE TARIFAIRE : 
 

 
 
 
 

 Adhérent Non adhérent 

Heure 
(heure supplémentaire 10€) 

3h 2h 

Enregistrement + Mixage 30 € 50 € 

Cours métrage  80€  120€ 

Cours de musique 10€ / heure 15€ / heure 

Teaser  20€  50€ 

Clip  100€  250€ 



 L’association KARUK’EVENT propose 
également un espace bien être. Partant du 
principe que les femmes mais aussi les 
hommes ont besoin d’un peu de temps pour 
prendre soin d’eux afin de se sentir bien 

dans leur peau, l’association propose plusieurs prestations dédiées au 
bien-être à domicile ou sur place tels que :  
 Soin du visage 
 Soin du corps 
 Cours d’auto-maquillage 
 Maquillage clip et défilé 
 Maquillage de jour 
 Maquillage de soirée ou cocktail 
 Maquillage pour mariage 
 Séance de spa et détente 
 Body painting 
 Maquillage artistique 
 Maquillage pour enfant 
 
L’équipe bien être est composé de 4 maquilleuses 

et une esthéticienne, elle est dirigée par Madame 

URGIN Catherine responsable. 





    Ce pôle vise à permettre à l’ensemble des adhé-

rents de découvrir notre héritage guadeloupéen à travers notre patri-

moine.  

Ces découvertes se feront par des sorties pédagogiques et culturelles, 

des rencontres, des lyannaj avec d’autres associations en Guade-

loupe, dans la caraïbe, et partout dans le monde.  

Karuk’event œuvre pour l’exportation de la culture guadeloupéenne à 

travers le monde, les découvertes du monde : Connaître le monde et  

faire connaître la Guadeloupe dans le monde. 

Des conférences-débats, colloques et séminaires seront également or-

ganisés en partenariat avec d’autres associations, et professionnels du 

secteur qui sera développé au tra-
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