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Promouvoir l’art et la culture au sein de son entreprise et valoriser ses talents. Le Groupe Currimjee 
Jeewanjee a fait appel à l’Atelier Mo’Zar pour accompagner ses employés dans la réalisation et 
l’interprétation d’une chanson autour du thème de l’environnement. Une riche collaboration qui 
a vu naître « Natir ».  Ce titre, qui véhicule l’absolue nécessité de prendre soin de notre planète,  
a été composé par Philippe Thomas et les élèves de Mo’Zar et est disponible depuis le 15 décembre.   

« Chez Currimjee Jeewanjee, nous prenons grand plaisir à soutenir les initiatives artistiques et 
culturelles », a confié Marianne Caradec, Directrice de communication et marketing de Currimjee 
Jeewanjee & Co Ltd. « Nous sommes en effet fermement convaincus du pouvoir des Arts et de la 
Culture pour renforcer notre identité collective, favoriser la créativité et créer des ponts entre les 
cultures. Cela fait maintenant plusieurs années que nous suivons et soutenons l’Atelier Mo’Zar, une 
association qui a d’ailleurs toute notre admiration. Il nous a donc semblé tout naturel de nous tourner 
vers eux pour nous accompagner dans ce beau projet. Philippe Thomas et Valérie Lemaire ont tout de 
suite accepté et je peux dire que ce fut un vrai bonheur de collaborer avec tous ces jeunes talents » 

Pour Valérie Lemaire, directrice de Mo’Zar, l’initiative du groupe Currimjee Jeewanjee a éveillé un vif 
intérêt pour réveiller les consciences et à appeler au respect de notre planète : « La proposition du 
groupe de créer, réaliser, interpréter un morceau commun avec pour objectif de conscientiser sur la 
nécessité de protéger notre environnement, a agi sur nos jeunes musiciens comme un véritable rappel 
de conscience nécessaire à la préservation de notre maison commune. Le défi, tant au niveau de la 
composition de la musique, que de l’écriture d’un texte porteur et fédérateur a été un challenge pour Mo’zar. 
Mais le plus important aura été le partage et la bienveillance des musiciens et chanteurs de Currimjee 
Jeewanjee. Les adultes ont montré le chemin et les enfants leur ont montré comment le parcourir ». 

Plusieurs collaborateurs musiciens et chanteurs de l’entreprise ont accepté de jouer le jeu et participer à ce 
projet noble et porteur de sens. « Natir est le fruit de cette envie commune à la fois de s’ouvrir aux autres 
et de véhiculer un message fort sur l’importance de la préservation de nos éco-systèmes, sur l’absolue 
nécessité de prendre soin de notre planète, en lien avec la valeur de responsabilité du groupe Currimjee », 
conclut Marianne Caradec.  

Natir est un titre original composé par Philippe Thomas, joué par les élèves de l’Atelier Mo’Zar et interprété 
par les employés de Currimjee Jeewanjee. Le morceau a été enregistré au Studio Kenny Leonore. 

Prenez plaisir à écouter la chanson, disponible sur YouTube et sur la page Facebook de  
Currimjee Jeewanjee. 

Currimjee Jeewanjee & Co Ltd et L’atelier Mozar remercient toute l’équipe du studio Kenny Leonore.
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À propos du Groupe Currimjee

Le Groupe Currimjee est une entreprise 
familiale fondée en 1890 par Currimjee 
Jeewanjee. Le Groupe opère actuellement 
dans sept secteurs d’activités :  
Télécoms-Médias & TIC, Immobilier, 
Tourisme et Hôtellerie, Commerce et Services 
Financiers, Énergie, Produits Alimentaires et 
Boissons, Beauté et Produits Ménagers. 

Avec des marques comme EMTEL, CANAL+, 
TOTAL, ANANTARA, PEPSI, VITAL, TARA, 
NATIONAL, BATIMEX, LES ARCADES 
CURRIMJEE, le Groupe est fortement présent 
dans la vie des foyers mauriciens. 
 
Fort de valeurs profondément ancrées 
et partagées, d’une vision claire, d’une 
gouvernance solide, d’une équipe unie, 
multiculturelle et professionnelle, le Groupe 
entend poursuivre son développement, 
de manière durable, afin de léguer aux 
générations futures un héritage solide.

À propos de L’Atelier Mo’zar 

L’association Mo’zar Espace Artistic a été 
créée en 1996 par feu José Thérèse.  
 
Installée au cœur de la Cité Roche bois, elle a 
pour objectif de lutter contre l’exclusion sociale. 
Pour ce faire, elle utilise l’apprentissage de  
la musique et, plus précisément, du Jazz.  
 
En plus de 25 années d’existence Mo’zar  
a formé des centaines de musiciens offrant 
ainsi à des jeunes issus de Roche Bois et 
des environs, un horizon et un avenir loin des 
fléaux sociaux qui gangrènent certains de  
ces quartiers. 


