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Mais qu’est devenue la chanteuse belge 
Quỳnh Anh ?                

 
 
 
 
Nous avons déjà parlé cette chanteuse sur ce site, il y a quelques années. Le télé-crochet « Pour la gloire » de la 
RTBF (radiodiffusion télévision belge francophone) a récompensé en 2000 une petite adolescente de 13 ans. Il 
s’agit naturellement de Phạm Quỳnh Anh, une élève belge d’origine vietnamienne, née à Liège. Elle ne se doute 
pas encore de ce qui va lui arriver, étant encore une jeune élève tout à fait normale de l’école Saint Stanislas, à 
Mons, ville francophone de Belgique, où la famille s’est finalement installée, quittant Liège.   
Ci-dessous, en 2004 

Il faut préciser que les parents, Belges d’origine vietnamienne de la première génération, 
sont eux-mêmes favorables au chant en général, la famille étant partie d’un ensemble 
vocal nommé Hy Vọng, qui se produit à des fins humanitaires. Quỳnh Anh le racontera 
quelques années plus tard : elle aime vraiment le chant, et espère bien en faire son 
métier, sur les ondes ou sur scène. En bons parent vietnamiens soucieux de l’éducation 
de leurs enfants (Quỳnh Anh a une petite sœur, Lisa), le papa et la maman lui leur 
opposent un refus raisonné, et lui imposent d’obtenir au minimum le baccalauréat 
d’abord.  Qu’à cela ne tienne, Quỳnh Anh continue sagement ses études mais est 
également inscrite au conservatoire de Mons, où les cours de solfège, de guitare et de 
chant lyrique vont permettre à la jeune fille d’obtenir une base musicale solide, au 
contraire de tant d’aspirants-chanteurs 
finalement consacrés grâce à la 
communication mercatique seule. Arrive le 
« bac », obtenu en 2005, à l’âge classique 
de 18 ans. Quỳnh Anh peut maintenant se 
consacrer à son rêve.  Notons en passant 
que Quỳnh Anh ne parle que le français et 

l’anglais ; en effet, sa famille très bien intégrée en Europe - car 
sachant qu’il n’y aurait jamais de retour pour eux au pays natal – n’a 
apparemment pas obligé la jeune fille à parler vietnamien. Tout le 
monde ignore que ce sera paradoxalement un avantage pour un 
succès futur. 

Ci-contre, en 2009  

Les chanteurs francophones se doivent d’être consacrés à Paris. 
Quỳnh Anh signe donc en 2005 un contrat de gestion de carrière 
avec un producteur qui, coup de chance, gère les carrières de deux 
chanteurs très connus, Marc Lavoine et Calogero. De suite, la jeune 
fille interprète un duo (« J’espère ») avec M.Lavoine dans un disque 
de ce dernier, et va faire partie du spectacle de Marc Lavoine, se 
produisant dès novembre 2005 sur scène, dans sa ville natale, Liège, 
puis le mois suivant au Casino de Paris, dans la capitale française. 
Entretemps, des enregistrements auront eu lieu, avec Quỳnh Anh en 
solo. Il s’agit de tester les diverses facettes vocales possibles de la 
jeune fille. C’est Lavoine lui-même qui va co-écrire avec Yvan Coriat 
un air baptisé « Bonjour Vietnam », apparemment touché par 
l’innocence de Quỳnh Anh, cette dernière n’ayant jamais vu le pays 
de ses ancêtres. Un enregistrement d’essai a lieu. Malen-
contreusement, ou sciemment, on ne le sait, cette version « de 
travail » de Bonjour Vietnam  se propage via Internet un jour de 
janvier 2006. L’effet en 24h, inattendu, est immense, foudroyant, au 
sein de la diaspora vietnamienne.  Du jour au lendemain, Quỳnh Anh 
postée sur des centaines de sites Internet se retrouve au firmament 
de la popularité auprès de la diaspora vietnamienne disséminée en Europe et en Amérique du nord, puis au sein 
des jeunes au Vietnam-même, puis auprès des Occidentaux.  Succès tellement grand que même l’Agence 
Universitaire de la Francophonie regroupant la France, le Canada, la Suisse, et la Belgique, et très présente au 
Vietnam, va en parler en février 2006.  
 
Quỳnh Anh est du jour au lendemain célèbre internationalement, sans qu’un seul CD ne soit vendu (« J’espère » 
n’était pas encore vendu chez les disquaires). 



http://aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   1er janvier 2012   ©D.R. G. Nguyên Cao Duc 

 
Le temps de laisser le phénomène retomber et Quỳnh Anh présente enfin son premier album, qui inclut 
« J’espère » et bien entendu Bonjour Vietnam, et dont la version en anglais s’intitulera tout naturellement Hello 
Vietnam. Gros succès, remporté par la qualité de la voix de la chanteuse, ce qui prouve que ses années en chant 
lyrique au conservatoire de Mons n’auront pas été inutiles. Sa popularité étant palpable dans le monde et au pays 
natal au bout de 2 ans, Quỳnh Anh décide de visiter le Viet Nam pour la première fois de sa vie en 2008 – sans sa 
famille - en commençant par Saigon où elle reçoit un accueil retentissant incluant une conférence de presse et un  
tour de chant au sein de la Chambre Européenne de Commerce, pour monter ensuite à Hanoï et y célébrer la Fête 
du Roi de Belgique organisée par l’ambassade belge, chanson à l’appui, puis en profiter pour visiter la Baie d’Ha 
Long . Comme elle le dit dans son blog (1) :  “Hi everyone! I can't believe it's for real. This time, I'm going to sing 

"Bonjour Vietnam" IN Vietnam.  First flight to the East. First meeting with the land of my 
ancestors. First time. My life has just begun and I can feel a change is coming... It's the 
good life... » 
De son côté, l’Etat vietnamien, dans une politique générale désormais très rodée de 
récupération de tous les talents de la diaspora,  la fait passer dans des émissions de 
télévision où elle est félicitée pour sa voix et Quỳnh Anh se fait donc interviewer à la TV 
vietnamienne, mais en français et en anglais car ne parlant pas vietnamien (2). La 
presse vietnamienne la remet à la une, appprès en avoir fait ses titres en 2006.  
 Sa photo sur son blog 
En 2009 sort un nouvel opus de Quỳnh Anh, «  I say gold » (3) , en rupture totale avec 
le style de ses débuts, qu’elle interprète également dans le cadre d’un DVD de la série 
Paris By Night, production de la société 
Thuy Nga.  La jeune fille a changé. Ce n’est 
plus l’adolescente attardée des premiers 

temps, dont l’innocence aurait pu passer pour de la mièvrerie 
« nunuche ». C’est maintenant une charmante demoiselle de 22 ans 
aux cheveux courts dont l’apparence et la silhouette, très féminines, 
ont été totalement retravaillées : le professionnalisme commence, en 
dépit d’une tendance à la gourmandise que l’on peut deviner et 
donnant l’explication d’un petit côté plantureux : la belgitude est là, 
aussi. Mais, depuis 2010, le temps a passé, avec peu de choses. 
 
Et maintenant ? Bernard Carbonez, son manager en 2006, n’est pas 
n’importe qui : c’est lui qui a « révélé» Patrick Bruel le Français et 
Roch Voisine le Canadien ; il avait remarqué de suite Quỳnh Anh , lors 
de l’apparition de l’adolescente dans l’émission «  Pour la gloire » de 
la RTBF. Il avait alors envisagé une longue carrière pour la chanteuse 
belge. Cette carrière semble marquer apparemment le pas depuis 
presque 2 ans, date à laquelle rien n’a été ajouté à son blog. A moins 
qu’il ne s’agisse d’efforts longs pour une installation de la chanteuse 
dans une « niche musicale » bien précise. On ne sait. Et le public, 
pour sa part ? Il semble manifester toujours un bon penchant pour 
Quỳnh Anh.  Mais le risque est là, avec une popularité élevée auprès 
du public vietnamien hors et à l’intérieur du Vietnam alors que Quỳnh 
Anh est plus francophone et anglophone que vietnamophone : d’un 
côté la sécurité d’un public bien délimité, avec la régularité d’un 
« petit » succès stable, ou la marche plus difficile et problématique 
vers un marché de centaines de milliers de CDs dans le monde 
occidental.  
 
Pour compliquer les choses, une chanteuse homonyme vietnamienne, 
donc nommée Phạm Quỳnh Anh également, dispose d’un bon succès 
au Vietnam ; il s’agit d’une ancienne membre d’un trio vocal nommé H.A.T. (les initiales des 3 membres) , et qui 
poursuit une carrière en solo depuis…2006, année de la révélation de la Quỳnh Anh belge. A-t-elle bénéficié de la 
confusion de nom, bien que les deux voix ainsi que les styles soient franchement différents ? Apparemment 
l’orientation de la carrière de la chanteuse belge – si orientation il y a – ne semble pas avoir été tranchée 
définitivement.  Souhaitons que l’an qui débute soit bénéfique à Quỳnh Anh, devenue célébrité quasiment en une 
journée sur internet mais qui doit éviter l’écueil final d’être une célébrité d’une journée. 
 

G.N.C.D.  

(1) http://www.myspace.com/quynhanhmusic/blog/445863050 

(2) http://www.youtube.com/watch?v=LRkeas22AQ0&feature=related 

(3) http://www.youtube.com/watch?v=5gtVataYBdE&feature=related 
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