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BIOGRAPHIE
Artiste caribéen, d’une mère martiniquaise et d’un père guadeloupéen, KARU est bercé par
la musique dès son plus jeune âge avec son père chanteur Jean-Claude DERMONSIR
(groupe Ben Hello) et son oncle, Christian OTVAS, autant dire que chez KARU, la musique
est une histoire de famille.
Admiratif par le monde des scènes live, son inspiration est rythmée par divers
univers musicaux.
De Patrick SAINT-ELOI, chanteur préféré de sa mère, à Tayrus RILEY et Bob MARLEY,
en passant par des artistes aux couleurs nationales et locales, tant bien commerciaux,
qu’underground, tel que : Tiwony, Yanis Odua, Straika, Paille, Secteur A, Kery JAMES,
NTM et bien d’autres.
Il baigne aussi bien dans la musique caribéenne, que la musique du monde.
Il a débuté en s’enfermant dans un local familial avec son cousin, plus connu sous le nom de
LORENZ, chanteur de zouk, aujourd’hui artiste confirmé, pour parfaire ses gammes sur tout
style de musique.
Durant son adolescence, à PARIS, il monte son premier Crew « K and P » (Karu et
Panthers). C’est à ce moment que lui vient l’amour de l’écriture.
Très rapidement il confirme son talent d’auteur, et écris ses propres textes. Ils empruntent
régulièrement la sono du père de Panthers. C’est là que KARU fait ses premiers enregistrements sur cassette.
Elève au lycée CORBUSIER à Cormeilles en parisis en région parisienne, avec 5 amis, il
intègre le groupe de « LA MAIN NOIRE ». KARU découvre les premiers toasts, l’ambiance
des Sound System underground.
Par la suite, LA MAIN NOIRE rencontre un autre Crew d’Argenteuil.
Ils fusionnent les 2 groupes pour former BKM UNITED.
Ensemble, il se produisent dans plusieurs pubs parisiens, comme SOUND BOX3.
DJ FAST fait appel à KARU pour poser sur sa première compile phare riddim.

Chemin faisant, le temps passe, le groupe BKM UNITED se sépare. Il ne reste que KARU et
DMA ONCE, ils décident de former BM SOLDIERS. Ensemble, ils continuent de s’exercer
et de se perfectionner, élargissant leurs compétences musicales, et développant des prédispositions au monde du multimédia et de la photographie.
Le destin met KARU sur le chemin de SUPAMAN, avec qui il travaille plusieurs années. Ce
dernier lui compose une pléiade d’intrus. Ensemble, ils réalisent leur premier street clip
freestyle « ENSKRED FAMILY ». Puis, ils enchainent avec le clip « STYGMATE ». Cette
période lance KARU dans une carrière de réalisateur, spécialisé dans les clips de musique
underground. Il réalise les clips de :
D ONYX, MEAT CLEANER, JAMADOM.

En 2014, KARU revient sur son île natale, la Guadeloupe. Il continue son ascension dans la
réalisation de clip, dont celui de SISTAH JAHIA avec le titre « FEMME DE COULEUR »,
entre autre.
Ses réalisations lui permettent de devenir le cameraman de terrain pour le très célèbre TOP
HIT LOCAL depuis 2015.

BIOGRAPHIE
C’est avec la complicité de son ami de longue date, Yannick DUPUY, d’INTOUCHABLE
MUSIQUE, qu’ils décident tous les deux de monter un projet musical live acoustique. Et
c’est sous la direction artistique de leur ami, Jerry CHARBONNIER, fondateur du groupe
ZOUK LOOK, qu’ils enregistrent et commercialisent leur premier titre
« L’INTOLERANCE », qui apparaitra sur l’album « ZOUK LOOK 20.2 »
En 2016, KARU assure la première partie de CHRYSTONE et MESSALIE au ZION
PARK. Et il enchaine les prestations. Il chante pour l’association « AFREEKAN
GYALS ». Il enchaine les passages en radio, notamment la radio RSA dans l’émission
« SAN E FARINN » pour la première partie de LITTLE GUERRIER, chanteur guyanais,
en compagnie de SISTA ISAIAH à l’espace K Sonné à Sainte-Rose.
Et aucun live ne lui échappe. Il assure l’inauguration du Restaurant « EL PHARO » au
Phare de Vieux-Fort, lieu hautement touristique du Sud Basse-Terre,
accompagné par le groupe UNITY 141.
Il partage la scène avec le groupe ZOUK LOOK au Loundge Bar « LE VANCLIFF » à Jarry.
Il est l’invité du BAND ROOTIKAL, afin de prêter sa voix, dans les locaux de COCOLION STUDIO de RAS ABBYAN, musicien confirmé du groupe emblématique
FREEDOM FIGHTERS, pilier de l’univers reggae en Guadeloupe.
Il est contacté et invité par le groupe HIGHT LEVEL BAND pour chanter au Grand Rassemblement Reggea Vibration. Il passera dans l’émission de CHICANOS sur CANAL 10
pour en faire la promotion.
Il poursuit dans l’émission de Kelly DESFONTAINE sur Guadeloupe 1ère, en compagnie
de son guitariste Yannick DUPUIS. Et il sera invité par la radio
MEDIA TROPICAL pour promouvoir le premier sound system, organisé par l’association
KARUK’EVENT, dont il est le Vice-Président.

En début, 2018, il créé le groupe « INTOUCHABLE BAND », composé de musicien avec
lesquels il collabore depuis quelques années : Charly (batterie), Cisko (guitare électrique),
Yannick DUPUY (guitare acoustique), Exode (clavier), Rudy SOURIANT (basse).
Depuis, il collabore sur plusieurs projet musicaux aux côtés de Jerry CHARBONNIER.
En juillet 2020, il sort son titre SAN VOU disponible sur YouTube et touts les plate-forme
de téléchargement.
Cette prouesse musicale, lu a valu d’être contacter par Wozan MONZA pour revisiter l’un
de ses morceaux les plus connus « PEYI AN MWEN » Hommage, qui sort en mars 2021.
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