n SPARKEVENTS

L’étincelle de la musique

De gauche à droite: Ismaël Kuidé
et Raphaël Huguet.

Un saxophone et une table de mixage, un mariage des genres quelque peu improbable
semble-t-il. Mais confiez-les à un saxophoniste talentueux à un DJ créatif et vous obtenez le
duo parfait. L’alliance de deux styles et de deux personnalités différentes qui se complètent
et s’harmonisent pour le plus grand bonheur de leur public.
de jazz et de musiques actuelles de Lausanne. Par la suite, il a
travaillé pendant dix ans dans différentes structures en Suisse,
puis dans l’événementiel. Il a également à son actif un album,
sorti en 2012, avec un groupe de dix artistes, et planche sur son
nouveau projet d’enregistrement. La musique n’est pas égoïste
et doit être partagée. De tels artistes ne sont pas faits pour être
mis dans un moule et ne faire qu’une seule chose. Raphaël
Huguet et Ismaël Kuidé collaborent principalement dans leur
agence SparkEvents, mais ne s’empêchent pas, chacun de son
côté, de faire d’autres concerts ou shows.

I

smaël Kuidé et Raphaël Huguet, artistes genevois dans
l’âme, se sont rencontrés il y a plusieurs années au détour
d’une soirée musicale dans un club. Une solide amitié est
née de cette rencontre et c’est tout naturellement qu’ils ont
décidé de créer l’agence SparkEvents en 2016. Ils forment un
duo complice et magnétique qui met tout en œuvre pour que
vos soirées soient réussies. Ils organisent, de A à Z, la partie
musicale de toute sorte d’événements comme les mariages,
les soirées d’entreprise ou de réseautage. Rien n’est laissé
au hasard dans leur conception, que cela soit pour le son ou
la lumière, ou même le mobilier nécessaire au show, ils apportent leur propre matériel et l’installent eux-mêmes. Tous
les aspects artistiques, la programmation et la logistique sont
sous contrôle et le client n’a plus qu’une chose à faire, se laisser porter par leur dynamisme et leur professionnalisme.

Des parcours différents
mais qui se rejoignent
Raphaël Huguet – alias DJ Raf – a longtemps travaillé dans le
domaine bancaire avant de changer d’univers et de plonger
complètement dans celui, plus artistique, de la danse et de la
musique. Il baigne depuis son enfance dans les rythmes latinos et c’est naturellement que ce grand sportif a appris la salsa.
Danseur passionné et émérite, il en a donné des cours pendant
plusieurs années. C’est à l’occasion d’un mariage que sa passion
des platines s’est développée, qu’il a sauté le pas et en a fait
son métier. Ismaël Kuidé – alias Ismaelk – a quant à lui toujours
voulu être musicien. Sa maman, professeur de piano, l’a encouragé à vivre sa passion. Il a craqué pour le saxophone à l’âge
de 9 ans et forgé son apprentissage musical pendant 10 ans.
Il a étudié et peaufiné sa technique pendant trois ans à l’Ecole
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Une organisation minutieuse
Dès la première prise de contact, ces deux associés prennent
en compte la nature de l’événement et son déroulement. Ils
sont à l’écoute pour être au plus proche des demandes de leur
clientèle, s’impliquent complètement dans la construction du
programme et le ressenti des convives pour en faire un moment inoubliable. Ils sont flexibles et capables de s’adapter à
beaucoup de situations et toutes les soirées qu’ils organisent
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sement. Arriver à le faire danser est leur plus belle récompense.
Ils vous invitent à un voyage musical et hypnotique, en vous
transmettant leur belle énergie. Le succès de leur entreprise
va au-delà de nos frontières puisqu’ils ont déjà travaillé ailleurs
en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et dans bien d’autres pays
de la planète. Alors oui, un saxophone et une table de mixage
s’accordent à merveille dans les mains de musiciens talentueux
et expérimentés. n
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