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Le concert d’Enrico Macias est annulé. La raison officielle: la décision du gouvernement de geler les activités du Consulat
honoraire israélien à Maurice. Un fait déjà controversable mais…
Dans un communiqué émis ce 14 janvier, The Lab Entertainment, l’agence
évènementielle qui devait faire venir Enrico Macias, précise que c’est la position du
gouvernement qui l’a contrainte à annuler le concert de l’artiste. «Monsieur Macias,
ayant participé le 4 janvier 2009 à un rassemblement pro-israélien à proximité de
l’ambassade d’Israël à Paris, a confirmé sa prise de position soutenant l’offensive
israélienne dans la bande de Gaza contre le Hamas. Les autorités gouvernementales
mauriciennes ayant pris la décision de geler toute relation avec Israël, la tenue du
concert irait donc à l’encontre de cette démarche», font ressortir les responsables de
The Lab Entertainment.
Pour ces derniers, «la tenue de ce concert est sérieusement compromise, voire
impossible à mettre en œuvre, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour éviter une
situation qui pourrait ternir l’image de notre île sur le plan international.»
Une agence d’événementielle peut-elle rompre un contrat avec un artiste de renom
aussi facilement? D’ailleurs, ce concert avait été reporté une première fois. Programmé
pour le 23 novembre 2008, il avait été repoussé, par les organisateurs, au 23 janvier
2009 à cause «des problèmes techniques.» Problèmes techniques, problème de
sécurité, problème de positionnement du gouvernement… Cela fait beaucoup de causes
pour une annulation de concert.
Qu’à cela ne tienne, The Lab Entertainment se voit légitimée dans sa demande d’aide
au gouvernement. «Nous comptons sur le soutien du gouvernement pour nous aider à
faire face aux frais encourus pour les préparatifs de ce concert d’Enrico Macias», confie Luc Meyepa, co-directeur de The Lab
Entertainment.
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Le concert de Fréderic François reporté au
15 novembre
Le concert de Fréderic François initialement prévu
pour le 21 février a été reporté au 15 novembre 2009.
L’artiste aurait de problèmes de santé.

La boîte évènementielle se refuse ainsi à endosser seule la décision d’annuler le concert de l’artiste. «Nous sommes en contact
permanent avec Events Mauritius, le ministère du Tourisme et la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), nos
partenaires», dit-il. Et d’ajouter que, d’ailleurs, The Lab Entertainment «les avaient consulté avant de décider d’annuler le
concert d’Enrico Macias». Sont-ce les organismes qui devront passer à la caisse pour la décision gouvernementale de geler ses
relations avec Israël?
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Le co-directeur de The Lab Entertainment, de son côté, maintient que le manque à gagner de son agence pour cet évènement
est considérable. «On perd pour cette opération sur toute la ligne. Six mois de travail. Tous les frais encourus à deux
semaines du concert: billetterie, billet d’avion, réservations avec paiement d’acomptes, matériel, publicité…», énumère-t-il.
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Remboursement des billets

«L’Amour fou» avec Frédéric François le
21 février

Une autre question reste en suspens. Qu’advient-il des billets vendus? Que Luc Meyepa, estime à « plus de 2 000.» «Nous
sommes en contact avec le Rezo Otayo concernant le remboursement intégral des billets. Actuellement, nous voyons comment
cela va se faire et à quelle date», affirme Luc Meyepa. A savoir également que le 23 novembre dernier, The Lab
Entertainment a précisé que les billets achetés pour cet évènement ne seront pas remboursés et seront toujours valables pour
le 23 janvier de cette année. A Rezo Otayo, une source précise qu’ils attendent «des consignes de The Lab Entertainment» par
rapport aux billets.
Et Enrico Macias, qu’a-t-il dit quand il a appris l’annulation de sa représentation à Maurice? «Nous n’en savons rien», affirme
le co-directeur de The Lab Entertainment. «A partir de maintenant, nous revenons au stade de négociation pour l’annulation
du contrat avec cet artiste, pour des raisons au-dessus de notre contrôle», avance Luc Meyepa. Selon ses dires, c’est la
première fois que son agence se trouve dans une pareille situation.
Jean-Luc Manneback, le PDG d’Impact Production, est, pour sa part, d’avis que «c’est regrettable que le public et les gens
qui veulent que l’art et la culture avancent à Maurice en fassent les frais» et que l’annulation représente une mauvaise
publicité pour la destination Maurice.

La fameuse artiste d’origine malaise, Rani Moorthy,
sera prochainement sur la scène mauricienne.

Mare-Chicose : Splendeur et simplicité

Le Centre de conférence Swami Vivekananda, à
Pailles, accueillera le 21 février le concert de Frédéric
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Voilà bien une affaire qui pourrait bien nous réserver des surprises…
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