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Qui sommes nous ?
L’Association Kréol, crée
en 1999, a pour mission de
promouvoir et défendre le
patrimoine culturel
martiniquais. Son projet
principal n’est autre que le
spectacle « Ti Kréol » qui se
produit chaque année au
mois de décembre, devant
5000 spectateurs dont la
majorité est constituée
d’enfants de 0 à 13 ans.

Ti Kréol existe dans le but de
permettre à chaque enfant des
Antilles ou d’ailleurs, de
toucher du doigt, l’importance
de son histoire et de son
identité. Ti Kréol veut aussi
contribuer au développement
culturel des plus jeunes, et les
initier à l’art du spectacle
vivant tout en valorisant le
monde artistique local. Ti
Kréol a pu voyager en
Guadeloupe, en Guyane ainsi
qu’en France Hexagonale à
plusieurs reprise.
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Qui sommes nous ?
Notre équipe
L’organisation du spectacle est sous
la responsabilité de l’association par
le biais de Danielle René Corail. Elle
en assure la direction artistique
ainsi que sa commercialisation
auprès des entreprises, sponsors et
la promotion médiatique. Titulaire
de deux licences d’entrepreneur du
spectacle (cat 2 et 3), Danielle René
Corail est reconnue dans le monde
artistique antillais depuis plus de 25
ans. C’est avec succès qu’elle mène
la barque en faisant de Ti Kréol le
spectacle pour enfant Leader de la
Martinique.
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Qui sommes nous ?
Notre équipe
Sur scène : une dizaine d’artistes-interprètes-comédiens, une
douzaine de mascottes et pas moins de 15 danseurs. Plus de 80
costumes !
En coulisse : Un staff constitué d’une cinquantaine de
professionnels de l’évènementiel et du spectacle (techniciens,
vacataires, hôtesses, décorateurs, coiffeurs, régisseurs,
ingénieurs habilleurs, cameramen, maquilleurs…) pour que tout
soit parfait dans un décor extraordinaire où son et lumières sont
optimisés.
Le public : environ 5000 spectateurs en constante évolution,
essentiellement constitué d’enfants, entre les représentations à
l’Atrium, les comités d’entreprise et les « arbres de Noël ».
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Qui sommes nous ?
Notre équipe
La place des enfants !
Elle est centrale. Les enfants
danseurs de Tchè Kréol, experts
en danses traditionnelles mais
aussi en danses caribéennes,
illustrent à merveille les
émotions et les aventures de
conte. Leurs danses participent
à faire de ce spectacle un
magnifique voyage dans l’espace
et dans le temps. Le ballet fondé
par Michel Filin est un
partenaire fidèle du spectacle.
Les chorégraphies de Sandrine
Filin sont essentielles à la féerie
du spectacle.

Des invités de qualités !
Chaque année des invités surprises ont
rejoint la troupe, et rehaussé de leur
présence, le conte musical en interprétant
des titres forts de leur répertoire. Ainsi,
tour à tour, se sont succédés : Tony
Chasseur, Janick Voyer, Jocelyne Labyle,
Max télèphe, Daly, E.sy Kennenga, Orlane,
Suzy Trébeau et Jocelyne Béroard.
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Qui sommes nous ?
L’univers de Ti Kréol
Les mascottes : Ces grosses peluches à
taille humaine composent l’un des piliers
de la compagnie Ti Kréol. Chaque année,
elles accompagnent la jeune héroïne
partout, dans ses joies, ses épreuves et ses
aventures. Elles sont intelligentes drôles
et dynamiques. Elles sont les « chouchous »
des enfants qui apprécient leurs facéties
et leur complicité.

Une musique choisie avec soin : Le répertoire
se compose de titres issues des albums « Ti
Kréol », ancrés dans le paysage caribéen,
ponctué de tubes qui font le régal des enfants. Il
inspire de superbes danses et chorégraphies, de
grands moments d’ émerveillement mais aussi
de défoulement. La plus part des titres sont
interprétés par Danielle René-Corail, Jocelyne
Béroard et Suzy Trébeau.

L’importance des costumes :
Entre
tradition et modernité, les costumes ont
pour vocation de rendre réel le récit tout
en faisant rêver, rire ou parfois peur aux
enfants. Ils se doivent d’être fidèles aux
personnages. La griffe d’Evelyne RenéCorail, styliste, souligne l’intrigue. Il en
est de même pour les maquillages
d’Annie Champrobert et les coiffures de
Fashion SARL
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L’ édition 2017 : Ti Kréol Chante
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L’ édition 2017 : Ti Kréol Chante
L’an passé nos artistes ont
passé le relai aux enfants, tout
en gardant pour objectif la
promotion et la défense du
patrimoine culturel antillais.

TI KREOL change !
TI KREOL chante !

Un vrai show interprété par des
enfants volontaires, passionnés et
encouragés par leurs parents,
soigneusement sélectionnés lors de
castings. Un concept nouveau qui
permet aux enfants de s’épanouir tout
en apprenant à maitriser des titres et
des rythmes de divers styles tels que la
mazurka , la Biguine, le Zouk et bien
d’autres musiques caribéennes.
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L’ édition 2018 : Ti Kréol

Visuel de l’an dernier

Vivre une aventure en musique !
Pour le plaisir de tous,
l’ASSOCIATION KRÉOL met en
place en 2018 un spectacle hors du
commun au cours duquel Ti Kréol
repartira à l’aventure. Les enfants
pour ront donc découvrir ou
redécouvrir l’univers de Ti Kréol,
la musique entraînante et la féerie
des fêtes de Noël. Une expérience
nouvelle pour un spectacle unique
e n M a r t i n i qu e l e s 15 e t 16
décembre 2018.
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Pourquoi devenir Partenaire ?

page 11

Pourquoi devenir Partenaire ?
Nos Sponsors
Ti Kréol a eu l’honneur d’avoir des
partenaires fidèles depuis la première
édition en 1999. Parmi eux nous
citerons :

K’Valls - SACEM - Tropiques Atrium - Air Caraïbes
La CTM - MRC Illustrations - TONIPRINT
Martinique Première
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Pourquoi devenir Partenaire ?
Quelques chiffres
Lumière
Décor
Location de Salle
Personnel de Salle
Cachets et Salaires
Costumes + Coiffure + Maquillage
Montage audio + Studio
T-Shirt + goodies
Communication + Captation

3 000
5 000
9 000
6 000
10 000
5 000
6 000
3 000
10 000

57 000
Ci-dessus sont visibles les postes de dépenses les plus
important. Ti Kréol est un spectacle dont les charges
sont lourdes d’où la nécessité pour l’association de
trouver des partenaires prêts à investir.
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Pourquoi devenir Partenaire ?
Ti Kréol est avant tout une grande famille dont les membres s’investissent
entièrement et se donne à fond de la préparation jusqu’au spectacle final. Devenir
partenaire de Ti Kréol c’est :

S’associer à un événement culturel qui défend la culture
martiniquaise et qui fait rêver les plus petits d’entre nous
mais aussi les plus grands.
Investir dans la jeunesse martiniquaise et croire en son
talent.
Bénéficier d’une visibilité garantie par la présence
médiatique accrue sur les plus importantes radios et
chaînes de télévisions de l’île et internet mais aussi sur le
terrain lors du spectacle principal de décembre ainsi que
lors des diverses prestations de la troupe durant l’année.
Bénéficier d’une image de marque positive à travers la
dimension sociale et culturelle que représente la démarche
de Ti Kréol.
Pouvoir atteindre un public large d’enfant et de parents
p a r fo i s d i f fi c i l e à c a p t e r à t r ave r s u n e s i mp l e
communication traditionnelle.
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Pourquoi devenir Partenaire ?
Devenir Partenaire de Ti Kréol c’est également bénéficier d’une exposition
médiatique importante et qualitative. Voici notre plan média

RADIO : Spot radio diffusé 6 à 10 fois par jour pendant 10 jours
avant le spectacle.
TELEVISION : Spot Télé diffusé 6 fois par jour pendant 10 jours
avant le spectacle.
CINEMA : Diffusion du spot en amont des films de Madiana
pendant 10 jours avant le spectacle
PRESSE : Articles dans le France Antilles, Creola, Buzz Mag etc.

-

INTERNET : - Emailing —> 1 fois par semaine pendant la
deuxième quinzaine de novembre
Digital —> Photo reportage sur l’ensemble des E-mag locaux
Réseaux sociaux —> Campagne sur Facebook/Instagram/Twitter.
Publications régulières
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Contactez-nous !
Ti Kréol (page fan)

association.kreol@wanadoo.fr

0596 54 29 59 / 0696 45 47 28
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