Progressez en malgache
grâce au TOP 50 des meilleurs tubes de Madagascar
Vous voulez travailler votre prononciation ?
Quoi de mieux que la chanson pour progresser dans l’apprentissage d’une
langue ? On apprend l'orthographe, on progresse également au niveau de
l’accent et du vocabulaire.
La chanson est certainement la meilleure façon de progresser dans une langue
étrangère en prenant du plaisir. La musique s’écoute autant qu’on le veut et
autant qu’on le peut sans problème, et la parole pénètre directement au
cerveau, rien de mieux.
Pour la langue malgache, plusieurs tubes permettent d’améliorer
compréhension, orthographe, vocabulaire et accent. Même si certaines sont
plus difficiles que d’autres avec des paroles plus longues ou plus complexes.
Avec une vidéo avec les paroles, on peut toujours en tirer quelque chose.
Apprendre la langue malgache, vous pensez que c'est difficile ? Avec de belles
chansons, que vous aimez, cela devient plus simple. En plus, c’est amusant et
cela fait toujours plaisirs d’avoir à écouter de la bonne musique.
Voici les 4 étapes pour progresser en malgache en chansons :
1 - Choisissez une chansons, un artiste, un genre que vous aimez.
C'est très important. Pour rendre l'apprentissage plus facile, il faut choisir des
musiques que vous aimez. A la fin de cet fiche pratique, je vous ai justement
listé plusieurs artistes. A vous de trouver votre bonheur.
2 - Ecoutez, essayez de comprendre et commencez à chanter
Essayez de reconnaitre les mots que vous connaissez déjà pour travailler votre
oreille. Et si vous ètes déjà intermédiaire, essayez d'écrire les paroles.
3 - Trouvez les paroles
Après les oreilles, on va travailler maintenant la lecture et la compréhension à
l'aide des paroles. Pour trouver les paroles, c'est facile tapez, dans google le
titre de la chanson et le nom de l'artiste plus "paroles" ou "lyric".
4 - Répétez et écoutez en boucle.
Profitez de la moindre occasion pour écouter et chanter votre musique
malgache préféré. Ce n'est qu'à force de répétition que votre écoute et votre
prononciation va s'améliorer.
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Sélection de 50 chansons malgaches
Voici une sélection de 50 chansons malgaches qui peuvent permettre
d’avancer d’un grand pas dans cette langue. Plusieurs genres de musique pour
satisfaire tout le monde avec des sons parfois uniques, voire même exotiques.
Il vous suffira de les visionner sur Youtube en optant pour les vidéos affichant
les paroles.
Ba gasy
Le ba gasy est un genre musical propre à Madagascar. Communément appelé
le folk gasy, c’est un style musical souvent acoustique basé sur la guitare avec
des accords et des réglages bien propres aux malgaches. Voici 15 titres à ne
pas manquer avec de très belles paroles.


Mahaleo – Embona sy hanina



Mahaleo – Iantrao



Mahaleo – Adin-tsaina



Dadah (Mahaleo) – Tsara tso-drano



Dadah (Mahaleo) – Jamba



Erick Manana – Voninkazo adaladala



Erick Manana – Tsiky malefaka



Erick Manana – Revirevinay taloha



Erick Manana – Tsiky malefaka



Lolo sy ny tariny – Izaho tsy maintsy mihira



Lolo sy ny tariny – Malala



Olombelo Ricky – Mbola zaza



Olombelo Ricky – Taratra hazavana



Tarika – Raitra



Feo Gasy – Ilay tany niaviako
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Rock et Pop Rock
Les malgaches sont également très fans de musiques rock et pop rock avec
des artistes devenus légendaires pour le pays. Et dans cette catégorie
également, les hits sont aussi riches en émotions qu’en parole. Voici une
sélection des 10 meilleurs tubes malgaches dans ce genre.


Ambondrona – Havaoziko ny eny



Ambondrona – Tafandry mandry



Ambondrona – Inty aho



Ambondrona – Ampy ahy



Dillie – Tsy irery ianao



‘zay – Efa tiany



‘zay – Tsy handriko



Bodo – Dada



Mirado – Ento aho



Aina Cook – Hira iray

Rap & RNB
Les malgaches écoutent et chantent également du Rap et du RnB. Toujours
avec des textes riches, c’est surtout l’amour qui prime dans ce genre, mais
d’autres sujets sont également chantés pour plus d’ouverture. Voici la sélection
de 10 chansons dans cette catégorie :


Marion – Ianao irery



Marion – Miangavy fa tia



Raboussa – Hatramin’izao



Raboussa -



Agrad – Hadino
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Odyai – Mbola mahatsiaro



Y-zit – Aza havelanao



Spy-D – Tsy mila hafa



Meizah – Faniriako hatrizay



THT – Mba diniho (featuring Meizah)

Variété malgache
Également, les malgaches sont des fans de chansons classées dans le genre
variété. Pour une bonne écoute et pour une bonne compréhension, ce sont des
chansons très intéressantes. Voici la liste de 10 chansons de variété malgache :


Njakatiana – Toy ny vao omaly (featuring Melky)



Njakatiana – Ny hafanana



Silo ft Tiana – Teo ampisarahana



Nônô – Ento aty



Nônô – Io fitiavana io ihany



Poopy – Satria tiako



Poopy – Ho an’I Neny



Bodo ft Felaniary – Ny fitiavako anao



Ivoara – Tiako ianao



Ny Ainga – Tsy misy toa anao

Jazz
À l’instar du festival Madajazzcar, il faut savoir que le pays renferme également
des talents reconnus dans le domaine du Jazz. Voici 5 chansons très
intéressantes dans ce genre avec des paroles incroyablement écrites.


Fanja Andriamanantena – Taratasy ho anao



Lalatiana – Tsiaro anao



Solo & Bodo – Tiako



Lalie & Nanie – Feo roa
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Solo & Poopy – Ry lasako

Ces chansons permettront en même temps que d’améliorer la connaissance de
la langue malgache, de pénétrer au cœur de la culture musicale du pays.
Maintenant, faites-vous plaisir et apprenez en chantant, à la manière d’un
certain Michel Sardou.
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