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5603 – FENOAMBY  – CHANTS DE MADAGASCAR 
 

En malgache, le Fenoamby, c’est l’aigle à deux têtes, ou le mouton à 5 pattes : un phénomène, et Marius 
Fontaine, le leader incontesté et chanteur du groupe, est en un sacré !!!  
Leader charismatique, auteur-compositeur et interprète, il anime seul (guitare-voix) ou accompagné de 
5 musiciens malgaches (ou plus). 
Excellent guitariste, il joue également de plusieurs instruments fabriqués artisanalement dans son ile à 
Madagascar. 
Lors de ses nombreux concerts, il fait un véritable show sur scène, avec ses 
instruments que le public découvre par leur son et une musicalité très 
agréable à écouter, pourquoi pas à danser ? 
Pendant son tour de chant, le chanteur prend le temps d’expliquer et de 
nommer chaque instrument : Kabossy, Valiha, Marovany, Guitare et 
Harmonica. 
Marius Fontaine est originaire de Nord Est de Madagascar et réunionnais 
d’adoption depuis 1982 ; il forme le groupe Fenoamby en 1990 et fait une 
tournée internationale et s’installe en France en 1998. Il enregistre cinq albums, et se fait très vite une 
réputation dans tout l'océan Indien.  

Variant les rythmes, Fenoamby est le porte flambeau de l'Ile de 
Madagascar et plus largement de l'Océan Indien, de la complainte au 
salegy (rythme 6/8, le 
plus populaire à 
Madagascar) le plus 
endiablé, en passant 
par le regassy (reggae malgache), le Maloya et le rock zoulou.  

!      AMBIANCE GARANTIE      ! 
Coiffé de son chapeau de paille et vêtu du lambohany traditionnel 

malgache, Marius fontaine est entouré de cinq musiciens tous originaires de la Grande Ile et, armé de son 
kabossy il n’a pas son pareil pour lancer la transe du salegy, du sigoma, du watcha-watcha et du Tsapiky, 
rythme aussi dansant que le zouk, le soukouss, ou la rumba zaîroise.  
Son humour, ses mimiques, ses rires et son contact avec le public font partie intégrante de ses spectacles. 
Véritable showman, il entraîne la foule dans une transe mémorable dont il a le secret : Un phénomène ! 
Bon voyage avec le leader et chanteur de Fenoamby !!!!  
+ de 250 concerts en Europe (France, Suisse, Italie, Hollande, Belgique, Slovénie,...)  
+ de 300 concerts dans l’Océan Indien (Réunion, Madagascar, Mayotte), Afrique (Tunisie, Cameroun, Namibie) 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile 
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