Français Avancé

La Musique Première Activité
Ceux qui font et chantent la musique
Chers élèves, afin que nous puissions commencer à connaître des auteurs/auteures, des
compositeurs/rices, des chanteurs/chanteuses et des interprètes de la musique en France,
chaque personne fera un peu de recherche d’un des chanteurs ou un groupe. Je vous
donne des suggestions ci-dessous. Ou, si vous connaissez un/e chanteur/euse ou un
groupe que vous voulez recherchez, dites-moi.
Tous les artistes datent des années 1960 au présent à l’exception d’Edith Piaf.
Des voix féminines
Carla Bruni
Sylvie Vartan
Diam’s
*Edith Piaf (1915-63)
Camille
Juliette Greco
Pauline Croze
Vanessa Paradis
Françoise Hardy
Zazie
Enzo Enzo
Joyce Jonathan
Yelle
Juliette Katz
Cœur de Pirate

Des voix masculines
Johnny Hallyday
Stromae
Jacques Brel
Abd al Malik
Francis Cabrel
Tété
Serge Gainsbourg
Yannick Noah
Bénabar
Marc Lavoine
Renaud
Charles Aznavour
Helmut Fritz
Christophe Willem
Christophe Maé

Groupes de musique
Paris Combo
Les Enfoirés
Téléphone
Noir Désir

L’Homme parle
Dionysos
Indochine
1995

Ou, votre suggestion !
La recherche Ceci n’est pas un grand projet de recherche. Vous répondez aux questions
suivantes (écrivez-les). Puis, en petit groupes en classe, vous présenterez la personne
informellement. Je vous encourage, bien sûr, d’écouter sa musique et de regarder des
clips.
Vous voyez que j’ai inclus Edith Piaf, morte en 1963. Elle s’y trouve à cause de son
influence.

Les questions auxquelles vous devez répondre
1. Est-ce que le nom de cette personne est son vrai nom? Sinon, comment s’appelait-elle
avant de prendre son nom d’artiste ?
2. L’artiste, est-il/elle auteur/auteure, compositeur/rice, chanteur/chanteuse et/ou
interprète de la musique ?
4. Quel(s) genre(s) de musique chante cet/cette artiste ?
5. Selon votre recherche, comment est-ce qu’on caractérise sa musique et / ou ses
chansons ?
6. Cet artiste, exerce-t-il d’autres formes d’art en plus de la musique ? De la peinture, du
cinéma, de la danse ?
7. D’autres renseignements professionnels ou personnels intéressants ?

Amusez-vous bien !

