EN PARTENARIAT AVEC

LA DISCOTHEQUE
&
VOUS PRESENTENT…

EVENT’S ELEKTRA G-DOM’S, implantée sur le territoire régional Guadeloupéen
depuis plus de trois ans, participant au développement artistique culturel local, et a
pour objectif de permettre aux Guadeloupéens de redécouvrir notre héritage artistique,
à travers la mise en place de diverses manifestations socio-culturelles, preuve directe
de notre richesse Caribéenne, utile au Monde qui nous entoure.
Cette manifestation originale « l’INSTANT JAM’SESSION, SAN
MéLé », est organisée par, EVENT’S ELEKTRA G-DOM’S en collaboration
avec la Discothèque L’INSTANT, et en partenariat avec CANAL 10 TV.
LA « JAM’SESSION » aura lieu tous les troisièmes Mercredis du mois, dès 20H, à
partir du 20 Avril 2016, par la suit le Mercredi 18 MAI, ainsi que le Mercredi 15
JUIN…, l’entrée sera toujours libre sous conditions de la direction, celle-ci est dédiée,
et destinée en premier lieu aux acteurs culturels, et artistique des Antilles qui,
participent fièrement, et activement à l’évolution et à la pérennisation de notre énorme
patrimoine musical Guadeloupéen :

Slameurs, Poètes, Rappeurs, Artistes, Musiciens, Mélomanes, Médias…
« Zot tout invités pou nou pé jamé en Harmonie ».

Cet événement a pour but de mettre à l’honneur nos grands Musiciens Guadeloupéens
quel que soit leur origine, ou couleur de peau...
Ces importantes et symboliques actions, font parties intégrante du programme 2016
GWADA 7C, de l’association EVENT’S ELEKTRA G-DOM’S, approuvées par le
bureau, ainsi que par tous nos membres et sympathisants.
Les sept îles de Guadeloupe, demeurent la « TERRE des CHAMPIONS », elle est
également, L’île aux « BELLES EAUX », mais avant tout, le TERRITOIRE DE LA
MUSIQUE UNIVERSELLE, reconnus par tous les grands artistes qui sont passés
dans notre île…, car nous sommes les seules dans l’univers a possédé « SEPT
RYTHMES DE MUSIQUE, LE KA » ce qui représente le groove de toutes les
MUSIQUES du Monde en vérité.
Voilà pourquoi nous créons, « LA BIG JAM’SESSION SAN MELE », le 20 Avril
2016, et ce n’est pas en vain, surtout pas un poisson d’AVRIL, au contraire, « Nou
Doubout Déyé Sa » avec notre équipe d’organisation EVENEMENTIELLE, et l’aide de
tous nos partenaires solidaires, qui aiment la GUADELOUPE.
Nous souhaitons une chose importante, c’est que cette action porte la conscience de
nous tous encore plus loin, vis-à-vis de la vision positive du monde intérieur, et
extérieur, car nous sommes louables pour chacune de nos entreprises
événementielles devant l’UNIVERS, et devant les populations.
EVENT’S ELEKTRA G-DOM’S, qui travaille dans la valorisation, et promotion
de la culture caribéenne, avec des artistes tels que : les frères JEAN-MARIE, Ali
MEMEL, Achille KS…, des groupes comme : ORIGINAL G-DOM, KA+…, sans
oublier la participation importante de nos partenaires utiles.
Elle tient par cet événement culturel artistique, original, et populaire à préciser que,
« Ce qui retient tout sur notre terre, c’est « L’AMOUR de DIEU », déjà l’Amour pour
nous, et entre nous tous, ainsi qu’à travers toutes nos actions créatives, et expériences
volontaires, afin que le succès soit partagé suite au résultat positif.
Voilà pourquoi au sein de ELEKTRA G-DOM EVENTS, nous demandons la
participation de toutes les forces vives Guadeloupéennes, politiques, administratives,
et commerciales, afin de nous permettre par votre confiance, d'affirmer de manière

unifiée toute notre détermination, volonté, et puissance artistique spécifiquement
Guadeloupéenne, en déployant toute notre énergie sincère, pour que cette
manifestation soit un événement, «INOUBLIABLE» aux yeux des personnalités
présentes en ce jour...
Avec l’amour de tous les acteurs de l’île de Guadeloupe, nous ferons de cette initiative
valorisante une gloire artistique spirituelle, afin de leur montrer que LA GWADA, est
un département pilote dans tous les domaines, car notre Archipel est en mutation
positive.
La « BIG JAM’SESSION DE L’INSTANT SAN MELE’ » se doit d’être
Expérimentale, Originale, et Révélatrice, car il y aura plein de bonnes volontés,
d’étonnements, et de surprises de toutes parts.
Sachez, que les musiciens, ainsi que le public mélomane sont TOUS des BONNES
PERSONNES, déjà par la pratique de l’art musical, tant qu’ils agissent par l’âme
humaine spirituelle, si nous croyons en eux et en nous.
La MUSIQUE appartient au monde du spirituel et du métissage, en elle-même c’est
une expression de joie divine « DIEU VIVANT », ce terme qui veut dire :

« Je Suis », la Joie, l’Amour, la Création, l’Inspiration, la sagesse…
Cette conception optimiste en elle-même est une gloire, une victoire, un espoir, par la
foi, pour l’évolution de notre héritage culturel artistique légué.
Le BOSS de L’UNIVERS, de LA GALAXIE, certains l’appellent « DIEU »,
d’autres d’après leur culture lui donnent un autre nom, mais tous ces synonymes
veulent dire la même chose :

« Je suis ce que Je suis, et Tout ce qui est »
En deux mots: L’Univers nous dit : « JE SUIS UN » en fin de
compte, je suis l’être-humain, le musicien, le logos, celui qui fait le gros travail, et qui
parle au nom de tous, par cet art qui est la musique, afin d’aider par cette initiative
unique, et exceptionnelle qui est la musique, à soulager l’angoisse existentielle’.
Ainsi, pour nous tous le Message est le suivant :

«Je suis DIEU vivant en vous, à travers vous, et en tant que vous.
Vous êtes mes créatures, et je suis votre créateur », je le jure devant
l’univers que je suis et que nous sommes tous, ici dans l’éternel instant du
maintenant, et « DANS LA VERITE »...

« LA Musique est L’ARME ABSOLUE, sur LA PLANETE TERRE, elle est, et
reste LE PLUS BEAU AMBASSADEUR de LA PAIX dans LE MONDE ».
Le METISSAGE est la SOLUTION de l’AVENIR…
« NOUS SOMMES tous L’ORCHESTRE de DIEU VIVANT, Le BOSS… »

Déjà, un énorme MERCI à vous tous, les protagonistes, spectateurs, organisateurs
techniciens,…par la démarche de venir apporter votre contribution la solidarité, l’aide,
l’encouragement… et tout sera dit et fait en ce jour par la musique dans « l’instant

présent d’ici et maintenant ».
Nous attendons tous les artistes, promoteurs, acteurs, partenaires commerciaux et
publique de l’événementiel dans une bonne ambiance festive, et sereine.
Veuillez agrée, Mr, Md, la sincérité de nos sentiments sincères les meilleurs pour cette
première artistique.
Cordialement, Artistiquement, et Musicalement.

Le Président.

Chargée de Projet.
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