
Mauritius Telecom s’associe avec Spotify, la plateforme de streaming audio la plus populaire au niveau 
mondial, pour promouvoir les artistes locaux sous l’ère numérique. Cette association vise à permettre à 
l’industrie de la musique locale à bénéficier davantage de visibilité sur de nouveaux marchés, à travers 
le réseau international de Spotify. Une initiative qui cadre avec les nouveaux défis d’ordre opérationnels, 
depuis l’avènement de la pandémie de la COVID-19. 

Pour le Chief Executive O�cer de Mauritius Telecom, M. Sherry Singh, il s’agit d’un nouveau chapitre, 
qui s’ouvre à travers ce partenariat avec Spotify. «Il ne s’agit pas ici d’un accord commercial mais d’un 
sens de responsabilité, en tant que leader de l’industrie de la télécommunication, face à 
l’environnement di�cile où nos artistes sont appelés à opérer, dans une période où ils ont été 
durement touchés par la pandémie. Nous croyons dans les talents locaux et nous sommes sensibles à 
leurs situations. Nous voulons maintenant les accompagner dans une nouvelle phase de progression, 
en leur offrant davantage de visibilité, tout en tenant compte de la question de rentabilité sur le moyen 
et le long terme. Grâce à notre accord, Spotify proposera une playlist entièrement locale au monde 
entier», a expliqué M. Sherry Singh dans son discours lors de la soirée de lancement, tenue au Suffren, 
devant les artistes locaux. 

Il a ajouté que les artistes pourront s’enregistrer gratuitement pour bénéficier d’une ‘Masterclass’ 
animée par les experts de Spotify, pour comprendre les techniques requises pour émerger dans les 
recherches et se familiariser avec des stratégies digitales dédiées à augmenter le nombre d’auditeurs et 
d’abonnés. 

Spotify, avec ses 82 millions de titres, se présente comme la communauté rassemblant plus de 400 
millions d’auditeurs, dont 182 millions abonnés, répartis sur 183 marchés. Une position de leader 
mondial acquise à travers des recommandations et la proposition des découvertes musicales et le choix 
offert à chaque fan d’avoir sa playlist, selon sa préférence. 

«Nous sommes impatients de travailler avec Mauritius Telecom pour élargir notre musicale locale et 
offrir une expérience Spotify qui réponde aux besoins spécifiques des fans mauriciens. Nous sommes, 
d’autre part, engagés dans la pédagogie des artistes, en leur fournissant des informations et des outils 
pour les aider à développer leurs bases de fans sur Spotify », a pour sa part déclaré Jocelyne 
Muhutu-Remy, le Managing Director de Spotify pour la région de l’Afrique Subsaharienne. 
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