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Bercée par l'art et la culture depuis la naissance, j'ai choisi d'emprunter cette voie. Mon expérience débute par de l'assistanat en régie sur des projets tels que neuf 
semaines et un jour, l'élection de Miss gosier et par l'accompagnement de jeunes artistes locaux dans leurs carrières.  
 
En 2012, je décide de m'envoler vers l’hexagone et entre dans la '' Chic '' association festive organisant des soirées. J'interviens dans l'organisation des shootings 
photo, et mise en place de soirée pour les jeunes.  
 
Ma route se poursuit sur la partie commerciale du salon et élection NAPPY DAYS EVENT. Je m'occupe alors de la mise en place de partenariat et sponsoring pour cet 
évènement. Grâce à ma formation j'entre en agence événementielle, Rouge, où j’occupe le poste de chargée de production. 
 
L'événementiel prend un tournant nouveau, les projets qui me se confiés ne sont plus du domaine de l'art et de la culture mais du marketing opérationnel et digital 
grâce aux marques telles que Ipsos, Qilive (Auchan), centre commercial La Défense, UGC, Microsoft etc. 
 
La musique me rattrape ! EHK née et je deviens associée de cette pépite. Le but étant de mettre en avant les jeunes artistes locaux sur leur territoire de résidence. 
J'interviens dans la mise en place de mini concerts, de coaching artistique (affirmation et présence scénique), conseillère (inscription SACEM, direction artistique).  
 
Après la catastrophe naturelle de Saint-Martin, un nouveau challenge s'offre à moi. 1 mois, 1 concert, 1 recueil de fonds, 1 aide pour nos compatriotes. De là née, 
‘’Karibbean strong’’, un concert de charité organisé en un mois qui a permis de récolter assez de fonds pour l'achat de billets d'avions, matériels scolaires, vêtements 
et denrées alimentaires.  
 
Aujourd'hui je rejoins CARIBEXPO qui prend tout son sens après connaissance des talents présents sur notre territoires. Tout au long de mon parcours, j'ai pu constater 
le manque d'informations de la part des jeunes acteurs du monde culturel. 
 
De manière générale, nous ne sommes pas conscients de l'adoption de notre culture, et de celles de toute la Caraïbe, par les autres cultures du Monde.  
 
Alors pourquoi ne pas mettre notre bien commun en avant ?  
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