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Aux couleurs du Caudan Waterfront
Pour la première fois, les couleurs du Caudan Waterfront ont circulé sur nos routes.
En effet, le Caudan Waterfront a

Seychelloises et Sud-Africaines

compétition, des T-shirts, des

parrainé une équipe à l’occasion

en septembre, l’année dernière.

sacs, des casquettes et autres

du Tour de l’Ile Cycliste qui a

Cette initiative de sponsoring

accessoires sportifs pendant le

réuni sur nos routes des équipes

visait à fournir aux cinq coureurs

tour. Le parrainage englobait

Mauriciennes, Réunionnaises,

de l’équipe des maillots de

également les frais d’enregistrement
et l’hébergement des coureurs
ainsi que la customisation d’un
véhicule aux couleurs du Caudan
Waterfront, pour servir de
support technique à l’équipe.
Les coureurs de l’équipe du
Caudan Waterfront/BRSC, au
superbe maillot bleu, étaient :
Olivier Boyer, Mike Hugli,
Jean-Noël L’Entêté, Hubert Perdrau
et Gregory Piat. Ce Tour de l’Ile
a permis au Caudan Waterfront
d’apporter sa contribution
sur le plan social, notamment
dans le domaine du sport.
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Musique
de la marine

Fans de la petite reine

Pause musicale pour les visiteurs du Caudan
Waterfront le mercredi 6 octobre avec le concert
proposé de midi à 14h00 par 17 musiciens des
navires indiens “Mysore” et “Tabar”.

Festival du rire
Le Caudan Waterfront a accueilli le premier Festival du rire du 1er au 5 septembre. Cet événement,
mené sous la houlette de Karavann Events, qui a débuté par le Carnaval du rire, a fait le tour de l’île et
s’est aussi tenu sur la Péninsule du Caudan. Une marquise y avait été aménagée en immense salle de
spectacle pour la présentation de spectacles d’humour quotidiens et variés.

Aux accents du Ghazal
Comme tous les ans, le Caudan Waterfront a célébré
traditionnellement la fête Eid-Ul-Fitr le samedi
12 septembre avec les musiciens de la troupe de
Bilall Lallmahomed. Ce Ghazal & Qawali Night a été
retransmis en direct sur Radio Plus.

Comme chaque année, les participants au Deutsch Bank
Mauritius 100 kilometers Cycle Tour ont rejoint le Caudan
pour s’inscrire à cette course de plus en plus populaire
et qui a attiré quelque 1300 participants cette année.
Les expositions organisées autour de l’inscription des
coureurs du 7 au 9 octobre, ont attiré un gros mouvement
de foule vers le Caudan Waterfront.

Vénérables en expo
À l’occasion du 61ème anniversaire de la Maurice Minor Club, une quinzaine de ces vénérables voitures, toujours
soignées amoureusement par leurs propriétaires, ont été exposées sur la journée du 9 octobre dans l’allée piétonnière
et même dans le Barkly Wharf, pour le plus grand plaisir des amateurs de voitures de collection.

La Croix Rouge en spectacle
La Mauritius Red Cross Society a organisé une journée de prise de conscience au Caudan Waterfront le
samedi 25 septembre pour célébrer la Journée Mondiale de Secourisme. L’on a assisté à des démonstrations
spectaculaires des pompiers : sauvetage d’une victime présumée en haut d’une tour ou interventions toutes
sirènes hurlantes pour une simulation d’accident ou de fuite de produits toxiques. L’animation a tenu tous les
spectateurs en haleine, y compris la ministre de la Santé et de la Qualité de la Vie.

Rallye International
Le premier bateau participant à la World
Arc (Round the World Rallye) est arrivé au
Caudan Waterfront le 8 octobre, rejoint au
fur et à mesure par plus d’une vingtaine
de bateaux participants à ce rallye autour
du monde. Les bateaux ont été hébergés
dans la Marina jusqu’au 23 octobre, jour
du départ, précédé d’une cérémonie de
bénédiction par les représentants de toutes
les grandes religions de Maurice.
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Divali en musique

Couleurs et rires

Rendez-vous était donné sur La Place du
Caudan pour fêter Divali en musique avec
les musiciens et danseuses de « Bhojpuri
Boys » le jeudi 4 novembre à 20h00 et le
groupe « Fusion Music », le vendredi
5 novembre à 20h00.

Dans le sillage d’un succès populaire fidélisé au fil des ans par Komiko parmi
un public de tous les horizons sociaux et culturels, Karavann Production a
présenté la quatrième édition de Permofolies avec les couleurs de Permoglaze.
Ce carnaval qui a fait le tour de l’île Maurice, s’est terminé au Caudan
Waterfront le 23 octobre avec une soirée d’animation populaire « Couleurs
Locales » comprenant Miselaine Duval, Eric Triton et Cassiya entre autres.

Fièvre de mini talents

Braderies
incontournables
Ces journées de
bonnes affaires,
devenues une
référence dans le
monde commercial
mauricien, ont attiré
le succès populaire
habituel, du 28 octobre
au 8 novembre, avec
une participation de
la quasi-totalité des
magasins du Caudan
Waterfront.

Craft en fête

À partir du 11 novembre et jusqu’à mi-janvier 2011, le Caudan
Waterfront a accueilli chaque jeudi les jeunes participants au
« Summertimes Dance Special, Mini Fever 2010 », concours
de danse ouvert aux enfants de 5 à 13 ans. Les nombreux
spectateurs ont eu l’occasion de voir d’exceptionnels jeunes
talents à l’œuvre sur La Place du Caudan.
Ces spectacles ont fait l’objet d’émissions programmées
par la MBC chaque dimanche suivant le spectacle enregistré
au Caudan Waterfront.

L’opération « Craft Market-Les prix en fête » a eu lieu du 3 au
8 décembre dans l’allée piétonnière du Caudan Waterfront.

Radio Show
Le British Council a lancé en partenariat avec Radio Plus
une nouvelle émission musicale appelée « The Selector ».
Le lancement de cette émission a eu lieu au Caudan
Waterfront le samedi 20 novembre et a fait l’objet
d’une émission en direct avec la participation de la DJ
Goldierocks venu expressément du Royaume-Uni.

Bicentenaire musical
Afin de marquer les célébrations du Bicentenaire
1810-2010, le Caudan Waterfront a accueilli un concert du
Camerata Group du « National Youth Orchestra of Scotland ».
L’événement a été organisé par le British High Commission en
association avec les musiciens de l’Atelier Mo’Zar. Le concert
a réuni un total de 60 musiciens sur La Place du Caudan.
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Chants de Noël
et créolité

Défi marin
Beau défi relevé par l’équipage mixte du Jolokia,
voilier arrivé au Caudan après une traversée
record en achevant les 900 miles de la route des
Indes en 68 jours, 22 heures, 52 minutes et 2
secondes. Un exploit d’autant plus beau qu’il a
démontré qu’une passion partagée pouvait réunir
des personnes valides et handicapées (dont un
aveugle et un unijambiste) pour former une équipe
efficace, sure et performante.

En mode récup

Mode en finale

Une grosse foule était sur la place du Caudan, le samedi
11 décembre en soirée pour la finale du concours de
chants de Noël, tenue sous l’égide du « Nelson Mandela
for African Culture Trust Fund ». Le Caudan a encore
une fois offert un prix pour la chorale portant le meilleur
costume. Parallèlement à ce concert, un espace « Festival
Créole » avait été créé dans l’allée piétonnière pendant la
journée pour une exposition du savoir-faire créole avec
des livres d’auteurs créoles, les réalisations des femmes
entrepreneurs, un espace culinaire et les sculptures de
notre ami PEM. Cet espace, animé par Linzy Bacbotte a
fait l’objet d’une émission en direct par Radio One.

Le second Heat Fashion Tour de l’année s’est terminé au
Caudan Waterfront le 4 décembre dernier. Durant cette soirée,
les organisateurs ont aussi lancé la montre Ice Watch du
magasin Mikado et ont récompensé le meilleur mannequin de
la tournée, élu par les journalistes.

Conscientisation à l’environnement,
cette exposition, organisée par le
magazine Essentielle, a été offerte dans
le Dias Pier du 17 au 30 novembre. Elle
présentait en exclusivité une centaine
de clichés issus de la séance de mode
du numéro « Spécial Environnement » du
magazine dans des tenues à couper le
souffle du styliste Emilien Jubeau.

Visages d’enfants
Les sourires malicieux et colorés des enfants de
l’ONG « Sidina » ont illuminé le Caudan Waterfront
du 13 au 17 décembre. Le projet comprenait une
exposition des travaux d’enfants malgaches et
mauriciens ainsi que des photos d’enfants en grand
format, imprimées sur des bannières installées tout
le long des bâtiments.
Le projet « Sidina » : utiliser la photographie pour
permettre à des enfants de se découvrir, de
s’exprimer et de découvrir les autres, dans un
échange de couleur et de sourire. Ces visages
d’enfants étaient si beaux que le Caudan les a
gardés jusqu’au 10 janvier. En terme d’animation,
des activités ont été organisées sur la place du
Caudan pour les enfants visiteurs.

La magie de la parole
Belle réalisation que celle de la troupe menée par Henri Favori à
travers l’île pour le Festival du Conte et de la Parole, lancé au Caudan
Waterfront le 23 novembre. Au programme, des « Zistwar lontan » et
des « sirandannes » et une animation assurée par les jeunes comédiens
de la troupe, dans une forte interaction entre artistes et public.

Traditions de Noël
Comme le veut la tradition, le Caudan a offert des concerts
de chants de Noël les 22 et 23 décembre par la « Chorale des
ados » et le 24 décembre, un « Noël en Musique »
par les musiciens de l’Atelier Mo’zar. Le Père Noël
était évidemment présent du 20
au 24 décembre, accompagné
de son clown, pour une
distribution de 500 ballons
par jour à tous les jeunes
visiteurs.
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Images d’ici et d’ailleurs
Le Caudan ne faillit pas à sa tradition d’accueillir les artistes pour des
expositions de haute facture dans le Barkly Wharf où se sont succédé
des expositions d’artistes de talent.
« Xin Chao, une balade au Vietnam » était
proposée par Michèle Mosses-Dubois,
Steeve Dubois et Jerry Layduhur du
25 septembre au 2 octobre. 45 photos
pour découvrir la beauté attachante des
paysages de Ha Noï et de ses habitants.

« Xin Chao, une
balade au Vietnam »

Puis ce fut au tour du photographe Jameel
Peerally de présenter « In Focus » du 4 au 8
octobre. L’exposition réunissait une vingtaine
de ses élèves exprimant leur sensibilité par
une quarantaine de photos sur le thème
« Histoire d’ombres et de couleurs ».

Michèle Mosses-Dubois,
Steeve Dubois et
Jerry Layduhur

« Flux », exposition tenue du 8 au 16 octobre,
était axée sur les jeux de lumière par sept
photographes, tous membres du CAP (Cercle des
Artistes Photographes) nommément Jean Noël Ah
Kee, Ludovic Dubois, Steve Dubois, Indreeragen
Lyaloo, Jerry Layduhur et Jean Pierre Madoosing.
Enfin c’est un Caudan « Intime et magique »
que Jean-Philippe Amadis a dévoilé du 10 au
20 novembre lors d’une magnifique exposition
d’images exclusivement dédiées au Caudan
sous les lumières nocturnes. Jean-Philippe
Amadis soulignait ainsi sa gratitude envers le
Caudan pour l’accueil réservé aux artistes.

« In Focus »
Jameel Peerally

« Intime et magique »
Jean-Philippe Amadis

« Flux » - CAP
(Cercle des Artistes Photographes)

Marina Quay - Caudan - Port Louis
Tel: +230 211 9500 - Fax: +230 211 6612
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