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Stelio Pierre Louis
Un slam pour dire OUI à la solidarité

Après ‘To merit enn koronn’ 
et ‘Desin mo leker’, le chanteur 
Stelio Pierre Louis revient avec 
un tout nouveau slam. Baptisé 
‘Ansam Solider’, il sera lancé 
dans le cadre de la Fête de 
l’indépendance avec le soutien 
de Bank One.

Le chanteur des titres 
phares ‘Monn Amoure’ ou 
encore ‘Birthday Song’ a 
souhaité passer un message 
de solidarité aux Mauriciens 
pour la fête nationale. 

« C’est dans la solidarité 
ki nous avance. Les paroles 
de ce slam sont axées sur 
l’unité nationale et font fi de 
la politique, la religion et la 
couleur de la peau. Le message 
essentiel est d’encourager les 

Mauriciens à être solidaires, 
comme ils l’ont d’ailleurs été 

pendant les moments difficiles », 
fait ressortir le slammeur.

En effet, ‘Ansam Solider’, 
revient sur la grande 
solidarité mauricienne lors 
des évènements, tels que le 
naufrage du Wakashio, le 
confinement suite à la Covid-19 
en 2020, entre autres.

« Les slams que j’ai écrits 
dans le passé ont remporté 
beaucoup de succès, car les 
gens étaient réceptifs. J’ai réalisé 
qu’avec seulement des mots, on 
peut véhiculer des messages et 
des émotions. J’espère toucher 
mes compatriotes avec ‘Ansam 
Sollider’ », ajoute-t-il.  

Le slam ‘Ansam Solider’ est 
sorti le 12 mars en version clip, 
avec en featuring Karen Triton. 
Il est disponible sur la page 
YouTube de Stelio Pierre Louis. 

SLAMMEUR DANS L’ÂME 

Artiste-compositeur-
interprète, Stelio Pierre Louis, 
qui compte quatre albums à son 
actif, a fait un malheur avec ses 
chansons, notamment ‘Monn 
amoure’ qui a été sacrée disque 
de l’année en 2015. En parallèle, 
le jeune rodriguais se passionne 
pour le slam. En 2011, il a été 
sacré champion national de 
slam et s’est classé parmi les 
sept meilleurs à la Coupe du 
monde de slam. L’histoire se 
répète en 2015. Il décroche une 
nouvelle fois le titre de champion 
national et devient lauréat au 
Championnat de slam océan 
Indien avant d’être médaillé d’or 
au Caudan Live en 2018.

Stelio Pierre Louis et Karen Triton.

Dishna Radhay 
Pour l’amour des mots !
Après ‘Obstinacy the dauntless chase’, 
Dishna Radhay revient avec un nouveau 
livre, ‘Bereft’. Cette maman de deux 
enfants, 38 ans, femme au foyer et 
passionnée d’écriture, met la femme et 
l’amour au coeur de ses ouvrages.

NATHALIE MUNGUR  
n.mungur@defimedia.info

Elle confie : « J’ai toujours 
été sensible aux conditions de 
la femme au sein de la société. 
Dans mes livres, je dénombre 
les aléas auxquels elles font face 
et comment elles remontent la 
pente. » Dans ‘Bereft’, publié 
dans la langue de Shakespeare, 
Dishna Radhay conte l’histoire 
de Zaarah qui s'enfuit de Dubaï 
pour s'installer à Bahreïn après 
avoir vécu des moments 
difficiles avec son époux, 
Suleiman. Pour que son passé 
demeure secret dans son nouvel 
environnement, elle  rompt tous 
les liens avec sa famille sauf sa 
sœur. Malheureusement, son 
époux la retrouve et sa vie prend 
une autre tournure.

« PAS ASSEZ DE 
VALORISATION DE LA 
FEMME »

Dishna Radhay ajoute : 
« C’est une histoire d’amour 
remplie de péripéties et aussi 
d’un manque de confiance et de 
violence domestique, entre autres. 
Cependant et au fil de l’histoire, 
la protagoniste fait preuve de 
beaucoup de détermination. 
» Elle a écrit cette histoire 
en s’inspirant de la condition 
des femmes dans la société 

actuelle. « Je passe beaucoup 
de temps à observer et écouter 
et je développe une histoire 
avec beaucoup d’imagination. 
Je pense que les femmes ne sont 
pas suffisamment valorisées. 
D’où mes écrits qui viennent 
leur apporter tous les crédits 
auxquelles elles ont droit. » 

Dishna Radhay, ex-élève de 
l’Hindu Girls College, est tombée 
en amour de l’écriture depuis ses 
15 ans. Elle écrivait des poèmes  
des petites histoires que ses 
copines de classe prenaient 
grand plaisir à lire haut et fort.  
« Tout ce que j’écrivais étaient 

très apprécié par la famille et les 
amis, se souvient Dishna Radhay, 
et mon rêve, c’était de devenir 
écrivain. Faute de temps, je n’ai 
pu m’adonner à l’écriture. Ce 
n’est que n’est qu’en 2013 que 
j’ai publié mon premier livre. » 

UNE PLUME ACCROCHEUSE

C’est en 2005 que Dishna 
Radhay, mariée à un Arabe, 
s’envole pour Dubaï où elle 
travaille comme ‘Executive 
Assistant’. Sa plume est tellement 
accrocheuse quand elle rédige 
des petits textes pour la 

compagnie, qu’elle est maintes 
fois sollicitée. « On faisait appel 
à moi pour tous les reportages 
et autres infos de la compagnie 
et j’y prenais grand plaisir. En 
2013, j’ai commencé à écrire mon 
premier roman, ‘Obstinacy the 
dauntless chase’ qui a plu à bon 
nombre de personnes. » 

De retour à Maurice en 2017, 
Dishna Radhay prend une pause 
avant de se mettre à ‘Bereft’ 

en 2020. Après ‘Bereft’, c’est 
sur ‘Be Mine’ que l’écrivaine 
travaille et qui sortira en version 
e-book prochainement. Cette 
fois-ci, il s’agit de l’aventure 
rocambolesque d’une étudiante 
et de son professeur. A noter 
que ‘Bereft’ sera en vente dans 
les librairies à partir de fin 
mars et Be Mine’ disponible, 
très bientôt, en version e-book 
sur Novel Cat. 

‘Bereft’ raconte les péripéties de Zaarah à Dubai.

Son livre 
‘Be Mine’, 

sera lancée 
prochainement.

Dishna Radhay est passionné par l’écriture.

Passion  
pour  

l’écriture 
depuis  

ses 15 ans. 


