
Association  
Gemini Records 

Création d’une 
compilation 
musicale 100% 
mauritienne

Retrouvez le portrait de la présidente de l’association Recycle de vie Tania Sauvage,  
également lauréate du Challenge citoyen 2021, dans le Saint-Maurice Info de mars 2022. 

Les artistes Zoamé et Osha, qui forment le duo Oshay, sont les fondatrices de 
Gemini Records. Rencontre.

Avec sa complice Osha, la chanteuse 
mauritienne Zoamé vient de fonder 
Gemini Records. Cette association est 
un label de production musicale qui 
ambitionne de produire des artistes 
féminines de tous horizons. Musiques 
urbaines, rap, R&B, pop, rock, électro-
nique, folk, soul, variété française, etc. : 
tous les genres sont les bienvenus !

Parmi les différents projets de Gemini 
Records, on trouve Urban Morice 
Project, lauréat du Challenge citoyen 
2021, dont l’objectif est d’aider les 

jeunes de 13 à 18  ans à créer une 
compilation de titres inédits qui se-
ront disponibles sur les plateformes 
de streaming. 

Il s’agit également de leur permettre 
de rencontrer des intermittents du 
spectacle, de monter sur scène durant 
un événement musical et de réaliser 
des clips vidéo qui pourront être diffu-
sés lors d’une manifestation spéciale. 

« À travers Urban Morice Project, les 
jeunes pourront écrire, interpréter des 

morceaux et mettre en image ce qu’ils 
veulent raconter via la musique  » 
explique Zoamé. La jeune maman de 
26 ans poursuit : « Évidemment, nous 
ne manquerons pas de profiter du 
futur studio d’enregistrement qui va 
voir le jour à Saint-Maurice ! ». 

Les Mauritiens âgés entre 13 et 
18 ans, qui souhaitent faire partie de 
cette incroyable expérience, peuvent 
s’inscrire en envoyant un email à ge-
minirecordsfrance@gmail.com ou sur 
le site internet de la Ville. 

Les lauréats de l’édition 2021 du Challenge 
citoyen ont été dévoilés. Ces projets, en faveur 
du vivre-ensemble, du lien social, de la culture 
et de l’animation dans les quartiers contribuent 
à rendre Saint-Maurice plus agréable à vivre et 
plus solidaire. 

Lauréats de la 3e édition du
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