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Friends of Mauritius_Les vacances de Christophe Maé à Maurice

Jeudi 24 Février  2022

Port-Louis, le jeudi 24 février 2022 - Le chanteur français Christophe Maé et sa famille ont passé une 
dizaine de jours à l’Ile Maurice. Leur séjour a été riche en couleurs, saveurs, et rencontres. 

Le chanteur et sa famille adorent notre ile et ils ne manquent pas de le dire sur les réseaux sociaux.  
Non seulement c’était leur septième visite, mais Maurice a été le dernier pays qu’ils ont visité avant la 
pandémie, et le premier depuis l’assouplissement des règles sur le voyage. D’ailleurs, Christophe Maé a 
expliqué que Maurice est sa destination préférée pour se ressourcer avant d’entamer ses tournées. 

En ligne avec l’actuelle campagne de la Mauritius Tourism Promotion Authority, “#MauritiusNow. It's 
time to discover.”, un des angles du marketing de la destination est de faire découvrir différentes 
facettes du pays, autant que possible, aux VIPs (artistes, sportifs, influenceurs, et autres) de passage 
dans notre pays. En effet, il est important de créer et de capitaliser sur de telles opportunités afin que 
ces personnalités de nos marchés-phares, puissent découvrir davantage les multiples facettes de la 
destination mauricienne :  notre cuisine inspirée de plusieurs continents, notre riche patrimoine, la 
rencontre des cultures, nos artistes locaux, les initiatives diverses de tourisme durable, ou encore des 
lieux qui sortent des sentiers battus, en plus des sites traditionnels.

Fan de notre pays et faisant partie des “Friends of Mauritius”, Christophe Maé est ravi d’être un de nos « 
ambassadeurs » spontanés.  Au cours de son séjour, le chanteur a pu échanger et/ou écouter plusieurs 
artistes locaux. Ces interactions lui ont permis découvrir, entre autres, le groupe « Anonym » 
qu’il souhaiterait mettre en lumière en première partie d’un de ses spectacles en France.  Cet 
intérêt du chanteur français pour la scène locale en général et pour cette participation du groupe « 
Anonym » à son spectacle en particulier, amèneront de belles occasions de faire briller la 
destination Maurice auprès de ses milliers de fans. 

La MTPA se réjouit de cet intérêt accru du chanteur français pour les talents locaux et la scène 
mauricienne et soutiendra cette première initiative dans la mesure du possible.

Christophe Maé projette aussi de revenir début 2023 pour un concert chez nous, avec la participation 
des artistes locaux en première partie. 

La famille est repartie vers le sud de la France il y a quelques jours, avec la promesse de revenir bientôt. 

https://youtu.be/9zh8f2XHds4



