
Musiciens 
françophones.



Plastic Bertrand
Plastic Bertrand est un chanteur de Belgique, mais il chante en 
français.

Il est né dans 1954, donc il a soixante-six ans.

Son vrai nom est Roger François Jouret.

 Sa chanson “Ça plane pour moi” est sa chanson plus populaire.

Il fait de la musique punk.

Quelques de ses chansons est:

● Tout petite la planete
● STOP OU ENCORE
● Le petit tortillard
● La star de l’école

http://www.youtube.com/watch?v=wc5vncyWQnY


Jain
*Jain est une chanteuse francais qui est bien connu dans l’Europe.

*Elle est nee le 7th Fevriere 1992 (elle a 29 ans)

*Sa musique parle de les sujets  modernes par exemple féminisme 

et multiculturalisme.

*Sa vidéos de musique ont des visuels intéressant et créatif, 

notamment dans le “Makeba” vidéo qui concentre sur la culture 

différents.

  

http://www.youtube.com/watch?v=59Q_lhgGANc


Stromae

Stromae est un musicien belge. Il fait de la musique 
rap et hip hop. Il est né à Bruxelles, la capitale de la 
Belgique. Son père était un très bon architecte 
mais il a été tué dans le génocide rwandais quand il 
a visité sa famille. Stromae a chanté la chanson 
«Papaoutai» pour lui.

Sa chanson «Carmen» informe 
les gens sur les dangers des 
médias sociaux. Il est inspiré de 
l’opéra français «L’amour est un 
oiseau rebelle». 
il pense que les gens sont 
dépendants des médias sociaux 
et qu'ils contrôlent trop nos vies. 
Il pense qu'une fois que les gens 
sont devenus dépendants des 
médias sociaux, ils se sentent 
seuls et détachés. Dans le clip 
vidéo, la reine et Barack Obama 
sont aussi contrôlés  par les 
médias sociaux.

Ici sont les paroles de les deux premières strophes: 

L'amour est comme l'oiseau de Twitter
On est bleu de lui, seulement pour 48 heures
D'abord on s'affilie, ensuite on se follow
On en devient fêlé, et on finit solo
Prends garde à toi
Et à tous ceux qui vous like
Les sourires en plastique sont souvent des coups 
d’hashtag
Prends garde à toi
Ah les amis, les potes ou les followers
Vous faites erreur, vous avez juste la cote
Ma lyrique préférée de ces strophes est «Et à tous 
ceux qui vous like, les sourires en plastique sont 
souvent des coups d’hashtag». C'est parce que je 
pense que c'est très intéressant et créatif

http://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU


Debussy

Debussy était un compoiteur français.  Il est né dans 1862, est il est

mort dans 1918.  Il a principalement  écrit pour le piano, et aussi il a joué 

le piano lui-mėme. Clair de lune est sa musique la plus célèbre.       

Sa musique classique pour le piano comprend:  

Deux arabesques

Children’s corner - pour sa fille  

Clair de Lune

La fille au cheveux de lin

La jardin sous la pluie The snow is dancing, 
Children’s corner Clair de lune

http://www.youtube.com/watch?v=9Fle2CP8gR0
http://www.youtube.com/watch?v=Mndn7ogRP6o
http://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY

