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Jamel charme les dauphins et observe la danse des baleines 

 

Dans l'île de Moorea depuis trois jours, Jamel Debbouze est comme un poisson dans l'eau. II 
a plongé avec les baleines, nourri les raies grises du lagon, observé les dauphins de haute 
mer et charmé ceux du Dolphin Quest. 

 

Profitant de la migration des baleines qui vont prochainement mettre le cap plein Sud, Jamel 
équipé d'un simple masque et tuba, est allé à la rencontre des cétacés de trente tonnes. La 
mer était calme. L'océan clair offrait une visibilité maximum, alors l'artiste a plongé dans le 
grand bleu pour une séquence sensation. Dans cette aventure, Jamel était accompagné de 
Thierry, le soigneur des dauphins du Dolphin Quest qui connaît les réactions et les habitudes 
des géants du Pacifique. 

"Jamel était enchanté de cette expérience unique" témoigne une accompagnatrice de 
l'artiste. 

 

Entre un pique-nique sur un îlot et un après-midi découverte de l'île sœur de Tahiti, Jamel 
Debbouze s'est amusé à nourrir les raies grises du lagon, quand il n'était pas a observer la 
danse des dauphins de haute mer.  

Escale également incontournable : le Dolphin Quest de Moorea où les dauphins apprivoisés 
ont présenté leur show au ténor du one man show.  

Accompagné de ses deux frères, ses neveux et de son garde du corps, Jamel Debbouze ne 
quitte plus également son dictionnaire de français-tahitien. Il a en effet décidé d'apprendre 
la langue polynésienne, le réo Maohi.  

L'artiste au grand cœur s'envolera pour Bora Bora pour revenir samedi 11 septembre à Tahiti 
afin d’y donner un gala unique à l'espace To'ata.  

A son spectacle il a invité les enfants défavorisés. 

Dimanche soir, l'artiste participera à un match de football amical. Son équipe sera composée 
de sa famille et sera opposée à une équipe polynésienne. 
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