
Le retour discographique d’un groupe mythique du 
maloya réunionnais ! 

Mélanz Nasyon est un des groupes de maloya préféré des réunionnais. En effet qui ne 
connaît pas les tubissimes «  bat’ in pé la min » et autres «  Isi la Rényon » ??? 

En 21 ans d’existence, de nombreux musiciens ont joués dans le groupe fondé par 
Stéphane Grondin. Certains sont passés d’autres sont restés, tel une institution du maloya
contemporain le groupe à inspiré nombre de maloyèr en herbe et soutenu de nombreux 
autres artistes. 



Le groupe signe aujourd’hui son sixième album enregistré sur une période de deux ans . 
On y retrouve les anciens «vétérans » du groupe ainsi que la nouvelle génération de 
musiciens du groupe autour du père fondateur Stéphane Grondin.

Aujourd’hui cet album composé de 8 titres essentiellement écrit par la plume de Stéphane 
Grondin, revient aux sources de l’inspiration du groupe c’est à dire  la chronique de la vie 
créole d’aujourd’hui  qu’elle soit triste ou joyeuse et à la transmission du maloya des 
anciens . 

Album de transition, il ouvre la voie à la nouvelle génération  de Mélanz Nasyon avec un 
répertoire historique et autant de tubes à naître pour les 20 prochaines années.

«  Mélanz Nasyon lé konm in lékip foot-ball po mwin ! 
Néna lo non, lo palmarès, s’ra pa shampion tou lé zan mé li néna lo gou po maloya. »

« Bann zwar i pas’, i fé zot gayar pandan in tan  apré souvan défwa zot i sanz lékip ou zot 
i pran zot retrèt… Amwin ziska ma kas’ mon kyièr ma rès dann mon klèb d’orizine ! Pé 
inporte lo poste mwin nora mwin s’ra la minm »

Stéphane grondin

Fyèr Maloyèr po kosa ? 

Mwin lé in fyèr maloyèr parske mwin la  rankonte  bann gayar gramoun maloyèr dann mon
zèn tan. 

Mwin lé fyèr maloyèr parske mi suiv’ zot manyèr fé , zot filozofi, mé solman sa mi razout 
mon ti gout’ sel dédan mon maloya.

Mwin lé fyèr maloyèr parske Mi yinm maloya, mi yinm kabaré  é mi vé partaz ali ek toute 
domoun ! Mi partaz mon konésanse ek sak i vé byin … 

Miwn lé fyèr maloyèr parske mi yinm mon péyi, son kiltir mélanzé , son kozé, son manzé, 
saminm po mwin Mélanz Nasyon

 
CONTACT : STEPHANE GRONDIN 0692 82 36 09 


