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Ces étrangers qui chantent en 
vietnamien 
 
 
 Avec leur diaspora dépassant désormais plusieurs millions d’âmes , il n’est guère étonnant de voir des artistes 
d’origine vietnamienne chantant en anglais, français, allemand ou suédois. On oublie à l’inverse qu’avec son économie de 
capitalisme d’Etat sous un parti unique, le Viet Nam voit affluer des étrangers dont les talents linguistiques étonnent, car 
formés parfois dans les départements de langue vietnamienne des universités ou institutions occidentales, ou, cas plus 
méritoire, ayant appris le vietnamien « sur le tas » mais en profondeur. De là leur maîtrise non seulement de la langue 
mais également de l’esprit et la culture du Vietnam. De leur côté, certains aspects de la culture vietnamienne plaisent à 
l’étranger, dont la musique traditionnelle ou moderne, et certaines chansons vietnamiennes ont été parfois au hit-parade 
de certains pays. Petit parcours ci-dessous. 
 
 Ceux d’entre vous ayant acheté les productions de la société Thúy Nga – Paris ont peut-être vu ce sketch dont le 
héros est un Américain de Pennsylvanie ayant séjourné plus de 5 ans à Saigon et Hà Nội. Sa maîtrise totale de la 
langue, de l’esprit et de l’humour vietnamiens est ébouriffante, même si les paroles auraient pu être écrites par un 
dialoguiste, car elles sont irrésistibles. Petit détail inattendu : sur l’écran apparait deux fois au début  des dernières 90 
secondes le visage de notre camarade Bùi Thế Chung, Délégué de l’AEJJR aux USA 

   http://www.youtube.com/watch?v=rFh9gfdvQZg   
 
 Pour sa part, Bernard, un Français d’origine allemande et vietnamienne, revient assez souvent au Viet Nam, 
dans le delta du Mékong, à Mỹ Tho. Il parle le vietnamien avec l’accent sudiste. Sa maîtrise et son amour visibles du 
« vọng cổ », chant typique et très particulier du delta du Mékong au sud du Vietnam est tout simplement décoiffant. Nous 
vous laissons l’écouter via le lien ci-dessous . 

   http://www.youtube.com/watch?v=qdwKlQB2bFU   
 
 De son côté, Lee Kirby,  jeune Américain, guitariste-interprète, a un succès fou sur YouTube (des millions de 
« vues » au total) avec des chansons vietnamiennes. Son vietnamien parlé est très correct dans certains passages vidéo, 
et il s’est déplacé au Vietnam et en Europe, outre les USA. 

   http://www.youtube.com/watch?v=4n_zXnBxs4Y   
 
 Et pour finir, dans un registre légèrement différent, un succès immense qui perdure au Japon pour la chanson 
vietnamienne Diểm Xưa initialement chantée par Khánh Ly à Tokyo en 1970, cette dernière étant d’ailleurs restée la 
chanteuse VN la plus célèbre au Japon (CDs ré-édités plusieurs fois, sujet d’un documentaire video et de livres). Cette 
chanson est interprétée par une Japonaise, Yoshimi Tendo, dans sa langue maternelle, sur un bien bel arrangement 
orchestral. 

   http://www.youtube.com/watch?v=79-N-J6ULOM.   


