
WARO DANN KER MARMAY

A l'occasion des rencontres académiques des chorales du 1er degré “Voi mayé, Waro

dann kèr marmay”, 800 élèves de cycle 3 du bassin Sud se sont produits en juin dernier

sur la scène du théâtre Luc Donat. Il s'agissait là du point d'orgue de ce projet pour lequel

plusieurs valorisations avaient eu lieu dans différentes communes de ce territoire.

Accompagnés par les artistes qui les ont suivis tout au long de l’année (Danyèl Waro,

Sami Pageaux Waro, Vincent Philéas, Gilles Lauret et Stéphane Gaze), ils ont interprété

avec brio un répertoire exigeant et ont su faire partager au public le plaisir et l'émotion

qui étaient les leurs. 

Plusieurs mois après, nous en avons retrouvé certains devenus collégiens et nous les

avons interrogés par questionnaires interposés sur cette expérience unique au cour

d'une scolarité (voir page suivante pour lire leurs réponses).

Après « Ticoulitintin » et « Oussanousava Marmay », 

voici « WARO DANN KÈR MARMAY » !
Les éditions Océan publieront en 2017 dans sa collection « Jeunesse » un album CD basée sur 

le répertoire travaillé dans le cadre du projet « Voi mayé – Waro dann kèr marmay ». C'est une 

chorale de l'école primaire du 12ième km au Tampon qui a été choisie pour enregistrer la bande 

son.

https://www.youtube.com/watch?v=THCD-WlQ8S4


Marmay la di...

Ou té koné Danièl Waro avann rant dann projé Voi mayé ?

Oui, èk mon lantouraj (Allan). Oui, mi konésé Danyèl avan, tanzantan mon bann paran té ékout la

kaz (Thomas). Oui, mi konésé (Louis). Non moin té koné pa li (Lucas). Oui, mi té koné (Kilian).

Kosa ou giny dir sü Danyèl Waro ?

Danyèl, sa in boug sinp minm, toultan an savat-doi-d'pié. Li lé sinpa li  ! Ékout ali, zot va voir : lé

intérésan (Allan). Danyèl sé in boug supèr, lu shant bien. Sé in boug i ém maloya é ke lé fièr nout

nasion rénioné. An plus, lu na gran kèr (Thomas). Sé in gran shanteur kréol, lu lé sélèb dan le

mond. Sé in ti boug ki èm mèt lanbians (Louis). Lu lé janti, lu koz bien kréol, lu lé sérieu kan i

travay. Sé in bon boug (Lucas).

Kèl shanson ou préfèr dann répértoir zot la shanté ? Poukosa ?

Sé « Tizan ». I rakont le ti zistoir in marmay té fé tizane. Lé bien parske lé long mé lé vréman fasil

pou aprann ! (Allan) Mi inm « Tizan » parske sé inn ti boug débrouyar ki utiliz bann plant olèrk

prann médikaman doktèr (Louis). Mi préfèr « Inn ti gine delo » parske i représant bien sak Danyèl

i éxprime dan son bann sahnson : anndan-la lu parl desi bann péi ousa i fo batay  pou giny delo

potab (Thomas).  Mi préfèr la shanson « Tizan » parske lé long é i rakont in joli zistoir (Lucas).

Kèl mo la lang kréol ou la aprann èk bann shanson Danièl Waro ? Kosa i vë dir ?

« Nam nam » i vé dir le manzé, « malizé » i vé dir in problèm, « kadok » sé in je (Allan). « In ti

gine delo » : Un peu d'eau (Thomas). « Na kap kap » : i gagn frison. « Zérbaz » : inn plant pou fé

tizane. « Ti baba » : in ti bébé (Louis). Moi la aprann télman d'mo ke mi souvien pu lakèl. Mé

koméla moi na innot vokabulèr kréol (Lucas).

Ou la shant sü podiom devan in bonpë demoun èk bann muzisien profésionèl. La done aou

lanvi vnir in lartist kan ou sar plü gran ? Poukosa ?

Bin oui ! Premié débi moin té vé pa mé kan ou lé si la sène, oté lé gayar oui ! I done aou lanvi fé

sa kom métié kan ou sar gran. Moin noré anvi èt kom li (Allan). Té vréman in bon léxpérians mé

mi kroi ke na d'monn lé fé pou èt artis. Sé le ka pou Danyèl mé moin mon don amoin sé le foot mé

mi oubli pa mon nasion (Thomas) Non, parske moi néna innot métié dan la tèt é i fo dire osi

kapkap i mont su moi kan mi mont su la sène (Louis). Oui, la done amoi lanvi revnir su podiom

parske na inta demoun i garde aou, i aplodi aou tousala (Lucas).


