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LUKAS 
Prestations, 
votre conseil 
en 
événements 
festifs !! 
Nous avons 
un porte-
feuille de 
600artistes 
à votre 
disposition : 
musiciens, 
danseuses, 
plusieurs 
groupes 
antillais, 
également 
divers 
groupes 
comme 
tsiganes, 
péruviens, 
irlandais, 
groupes de 
Country-
music, 
reggæ, rock, 
jazz 
caribéen, 
artistes en 
solo, artistes 
africains, 
malgaches, 
artistes de 
cirque, 
spectacles 
pour 
enfants et 
pour tous 
les thèmes 
… Nous 
sommes en 
mesure de 
répondre à 
toutes vos 
demandes 

Taissy, le 11 octobre 2014 

 
 
 
 

5603  -  FENOAMBY 

AMB I ANCE DE  FET E  –  CHANT S  DE  MADAGASC AR  

 

Tout compris (prévoir repas à votre charge) 

Artiste et groupe originaire de Nord Est de Madagascar sera 

sans aucun doute animer le public dans une ambiance de 

fête et de communion en véritable représentant de l’Océan 

Indien. Marius Fontaine le leader du groupe vous emmènera 

dans une transe Salegy-Regassy mémorable dont il a le 

secret : Un phénomène ! 

En malgache, le Fenoamby, c’est l’aigle à deux têtes, la bicyclette 

à trois roues ou le mouton à 5 pattes un phénomène ! et Marius 

Fontaine, le leader et chanteur du groupe, est en un sacré !!!  

Auteur-compositeur et poly-instrumentistes (Kabossy, Valiha, 

Marovany, Guitare et Harmonica), Marius Fontaine est originaire 

du Nord Est de Madagascar.  

Réunionnais d'adoption depuis 1982, chanteur charismatique 

aux registres multiples, 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, il 

forme le groupe Fenoamby dans les années 90.  

Enregistrant cinq albums, Fenoamby se fait très vite une 

réputation dans tout l'océan Indien, poursuit une carrière 

internationale et s'installe en France en 1998. Variant les 

rythmes , Fenoamby est le porte flambeau de l'Ile de 

Madagascar et plus largement de l'Océan Indien.  
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!      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 la zouk, le soukouss, 

ou la rumba zaîroise.  

Sur scène, son humour, ses mimiques, ses rires et son contact avec le public font partie intégrante de ses 

spectacles.  

Fenoamby déchaîne le public entraînant la foule dans une transe mémorable.  

Bon voyage avec 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)  

 

P.S. Nos tarifs s'entendent commissions d'agence et transports compris. (TVA comprise). 

� Une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 

� Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes 

� 1 hébergement (suivant le cas) et 2 repas (1 midi, 1 soir) pour 1 déplacement 
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