
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tiana	  RAMAROKOTO	  
	  
Le	  musicien	  malgache	  Tiana	  Ramarokoto	  est	  musicien	  multi	  instrumentiste,	  chanteur	  et	  compositeur,	  
mais	  aussi	  luthier	  et	  fabrique	  et	  crée	  des	  instruments	  :	  kabosy,	  valiha,	  percussions	  en	  tous	  genres.	  	  
Tiana	  connaît	  la	  musique	  traditionnelle	  et	  les	  danses	  des	  différentes	  ethnies	  et	  régions	  de	  la	  grande	  île	  
ainsi	  que	  tous	  les	  instruments	  et	  leur	  fonction	  dans	  la	  vie	  sociale.	  En	  se	  nourrissant	  de	  cette	  tradition,	  il	  
va	  à	   la	  rencontre	  des	  musiques	  d’aujourd’hui	  chez	   lui	  et	  au	  fil	  des	  tournées	  en	  Afrique,	  en	  Europe,	  en	  
Amérique	  du	  sud…	  
	  
Depuis	  2009	  :	  tournées	  avec	  Mix	  Métisse	  et	  Ny	  Malagasy	  Orkestra	  
Tournée	  Tambour	  Gasy	  à	  Madagascar	  et	   la	  Réunion	  et	  nombreuses	  collaborations	  avec	  des	  musiciens	  
malgaches	  et	  réunionnais	  
2008	  :	  création	  de	  Mix	  Métisse,	  résidence	  et	  tournée	  à	  Madagascar	  
Tournée	  Tambour	  Gasy	  à	  Madagascar	  
2007	  :	  sélectionné	  par	   le	  Ministère	  de	   la	  Culture	  Malgache	  pour	  une	  tournée	  au	  Japon	  avec	  18	  autres	  
musiciens.	  Participation	  à	  la	  soirée	  Chansons	  sans	  Frontières	  au	  Mémorial	  de	  Caen	  avec	  Jeanne	  Cherhal	  	  
De	  2000	  à	  2006	  :	  tournées	  en	  Afrique,	  en	  Europe,	  à	  Madagascar	  et	  dans	  l’Océan	  Indien	  avec	  RAJERY	  
1999	  :	  il	  fonde	  TAMBOUR	  GASY,	  groupe	  de	  percussions	  et	  danses	  traditionnelles.	  
1997-‐98	  :	   tournées	   en	   Europe	   avec	   le	   groupe	  KOEZY,	  musique	   traditionnelle	   du	   nord	   de	  Madagascar	  
appelée	  Salegy	  
1995-‐96	  :	  tournées	  à	  Madagascar	  et	  en	  Europe	  avec	  le	  groupe	  SAMOELA	  	  
1993	  :	   tournées	   dans	   l’Océan	   Indien	   avec	   le	   groupe	   de	   danse	   	  RARY	  	   pour	   le	   spectacle	   KILA	   et	   avec	  
AKOMBALIHA,	  ensemble	  de	  Valiha,	  instrument	  emblématique	  du	  pays	  
1992	  :	  il	  fonde	  le	  groupe	  GAMANA	  	  avec	  lequel	  il	  enregistre	  un	  album	  	  
1985	  :	  il	  fonde	  le	  groupe	  RAJERY	  	  avec	  7	  autres	  musiciens	  	  
1983	  :	  	  	  musicien	  et	  danseur	  avec	  Rakoto	  Frah	  	  qui	  fait	  de	  la	  musique	  traditionnelle	  Vakodrazana	  
	  


