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premier single de GABRIEL KELLER
Un featuring hard rock franco-malgache.
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Gabriel Keller, compositeur lyonnais, vous offre ici un featuring original avec la chanteuse/parolière 
Erica Rakotonoely : Za Sy Za ! Les particularités de ce single, résident dans le fait qu’il soit chanté en 
Malgache et en Anglais et qu’il soit entièrement enregistré à distance pendant le second confinement.

Ce single, d’influence Hard Rock, met en valeur la beauté de la langue malgache, son phrasé rythmique 
peu courant et les talents de chanteuse d’Erica. Le texte traduit la difficulté d’exprimer sa douleur et ses 
angoisses, vis-à-vis du monde qui nous entoure, de l’injonction à rester fort et digne même lorsque l’on 
ressent de la peine.

Qui est Gabriel Keller ?

Gabriel Keller est un artiste-compositeur et interprète de la région lyonnaise. Passionné de musique 
depuis sa plus tendre enfance, il aime mélanger les univers et les ambiances pour faire voyager ses 
auditeurs et auditrices. De la pop anglo-saxonne au métal, en passant par les sound-designs, il ne se 
fixe pas de limites de création. Avec la crise sanitaire, est venu l’idée de sortir différents singles, afin de 
s’essayer à la création à distance. 

Son premier album “Clair Obscur”, quant à lui, est prévu pour décembre 2021. 

Distibution :

Erica Rakotonoely - Antsirabe, Madagascar : Chant, composition, texte 
Gabriel Keller - Lyon 69 : Guitares, chœurs, composition, arrangements, mixage ( c’est déjà pas mal )  
Dominique Rabanora - Mulhouse 68 : Basse 
Julien Nicolas - Mâcon 71 : Batterie 
Clément Galvier - Lyon 69 : Mastering

Où trouver Za Sy Za ?

En écoute sur Deezer, Spotify, Qobuz et toutes les plateformes de streaming et téléchargement.  
Il sera également disponible sur Youtube avec une version vidéo et est déjà disponible à l’achat sur 
Itunes music et BandCamp.

Retrouvez Gabriel :

 https://gabrielkeller.fr

 /GabrielKellerMusique  

 /gabriel_keller_musique

 Page Youtube de Gabriel 

Retrouvez Erica : 

 /erica.rakotonoely

 /ericaa_rakoto

 /erica-rakotonoely

 Page Youtube d’Erica
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https://deezer.page.link/ropPuk2AuXyMUEYbA
https://open.spotify.com/artist/0zOlM82GNeyKLBca65OwuG
https://open.qobuz.com/artist/3561968
https://www.youtube.com/user/kelton38000
https://music.apple.com/us/artist/gabriel-keller/1345409395
https://gabrielkeller.bandcamp.com/
http://gabrielkeller.fr/
https://www.facebook.com/GabrielKellerMusique
https://www.instagram.com/gabriel_keller_musique/
https://www.youtube.com/user/kelton38000
https://www.facebook.com/erica.rakotonoely
https://www.instagram.com/ericaa_rakoto
https://soundcloud.com/erica-rakotonoely
https://www.youtube.com/channel/UCII7rMDsCLwUYaQeV_FZ8nQ
http://gabrielkeller.fr/
https://www.facebook.com/GabrielKellerMusique
https://www.facebook.com/erica.rakotonoely
https://www.instagram.com/gabriel_keller_musique/
https://www.instagram.com/ericaa_rakoto
https://www.youtube.com/user/kelton38000
https://www.youtube.com/channel/UCII7rMDsCLwUYaQeV_FZ8nQ
https://soundcloud.com/erica-rakotonoely
http://www.apex-prod.fr/
http://maudcolly.fr/


PAROLES ET TRADUCTIONS

Za sy Za,  
premier single de GABRIEL KELLER
Un featuring hard rock franco-malgache.

Couplet 1 : 
Toa mandinika ny saina 
Reraka ny aina 
Tsy mba misy hitarainana 
Nefa mavesatra 

Vizaka aho manafina ny alahelo ,
sy ny tomany te idonan-tsetroka hanala ny sorisory 
(It’s hard)
Reko afaafa be manjavona ny tontoloko 
Tsy hita izay saràngotina tsy afa-miteny fa ...
Tsy afa miteny fa ..

Refrain 1 : 
When someone shows their pain,
We say that they’re either insane or faint
I want to rebel, want to destroy everything, but 
I don’t have the strength because i am just lost in 
the dark

Couplet 2 :
Manahy aho hoe olazaina hoe tsy misy dikany
Matahotra ah ny hanala ilay saron-tava
Tany feno habibiana sy ratsy ity 
Nandrotika ahy 
Nandrava ahy
Namono ahy, 
Tsy misy mihaino anie za
Ho lasa adala anie za (x2) 

Refrain 2 : 
When someone shows their pain,
We say that they’re either insane or faint
I want to rebel, want to destroy everything, but 
I don’t have the strength because i am just lost in 
the dark

Couplet 1 :
Quand j’y pense réellement 
Je suis épuisé 
Je n’ai personne à qui raconter mes douleurs 
C’est si lourd, 

Je suis fatigué de cacher mes douleurs et mes larmes 
J’ai envie de fumer pour tout faire disparaître ( It’s Hard) 
Je me sens si bizarrement 
Comme si tout est si sombre couvert de brouillard autour de moi 
Je ne sais à qui m’accrocher 
Je peux pas parler..les mots coince dans ma gorge  
Puisque..

Refrain 1 : 
Quand quelqu’un montre sa douleur,
Nous disons qu’ils sont soit fous, soit faibles
Je veux me rebeller, je veux tout détruire, mais
Je n’ai pas la force parce que je suis juste perdu dans 
l’obscurité

Couplet 2 :
J’ai peur qu’on me considère comme une moins que rien 
J’ai peur de faire tomber mon masque
Ce monde m’a transformé 
Il est si cruel 
Cette société de merde...
Personne ne m’écoute, 
Oh ça va me rendre fou ... (x2)

Refrain 2 : 
Quand quelqu’un montre sa douleur,
Nous disons qu’ils sont soit fous, soit faibles
Je veux me rebeller, je veux tout détruire, mais
Je n’ai pas la force parce que je suis juste perdu dans 
l’obscurité
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