
La musique francophone 



Objectifs 

 Présenter un chanteur 

 Biographie – pays 

 

 Présenter une chanson ou un clip 

 Le théme – l’histoire – le message  

 

 Mon avis 

 Mon avis sur le chanteur et la chanson 

 Ma musique 



Programme 

 Khaled – Aïcha - Le Raï 

 

 Qu’est-ce que tu aimes comme musique? 

 

 Pour toi qu’est-ce que c’est la musique? 

 



Khaled 
 

 Khaled est né à Oran en Algérie.  

 L'Algérie est un pays en Afrique du Nord entre le Maroc et la Tunisie. 

 

 Khaled est né en 1960. 

 Il devient musicien à l'âge de 7 ans. 

 Il chante le Raï.  

 Il a beaucoup de succès. 

 En 1985, il participe au festival du Raï à Oran.  

 Il est sacré " Roi du Raï " par le public. 

 En 1996, Jean-Jacques Goldman écrit la chanson  "Aicha" pour Khaled ". 

 Cette chanson a un succès international et elle est élue meilleure chanson de 
l’année aux  "Victoires de la musique ". 

 La chanson "Aïcha" est sur l'album qui s'appelle Sahra.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=RvK19xgAxSU


Les chanteurs et leur chanson 

1. Zaz – Je veux 

2. Faudel – Je veux vivre 

3. Jocelyne Labylle – J’ai déposé les clefs 

4. African connection – Ami oh! 

5. Alpha Blondy – Journaliste en danger 

6. Calogero et Passi – Face à la mer 

7. Pham Quynh Anh – Bonjour vietnam 

8. Tiken Jah Fakoly - Un africain à Paris 

9. Diam’s – Jeune demoiselle 

10. Amel Bent – Ma philosophie 

 

 



Zaz – Je veux 

 Isabelle Geffroy, alias Zaz, est née à Tours en 1980.  

 Son style musical est un  mélange de jazz manouche, de soul 

et d'acoustique. 

 Zaz  commence sa carrière musicale à Paris dans les rues,  les 

cafés, et les cabarets.  

 Le public aime sa voix jazzy et son premier album est classé 

n°1 des ventes pendant plusieurs mois et certifié double 

platine. 

 Elle est élue artiste de l’année en 2011 et elle reçoit la 

victoire de la musique pour sa  chanson originale. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jy8G61PPZb4
http://www.youtube.com/watch?v=Jy8G61PPZb4


Faudel – Je veux vivre  

 Il est né en 1978 en France de parents algériens. 

 Il sappelle aussi le « petit prince du raï » et il  
commence à chanter en public dès l’âge de 12 ans.  

 Il chante les premières parties des concerts de Mc 
Solaar, Idir, Khaled.  

 En 1997 il sort son premier album.  

 En 1999, il remporte la Victoire de la Musique de la 
« Révélation de l’année ».  

 Il est reconnu par les maîtres du raï Cheb Mami et 
Khaled 

 Faudel développe un raï spécial et mélange l’inspiration 
orientale traditionnelle, instrumentation et rythmes 
plus occidentaux.  

http://www.youtube.com/watch?v=hOSqs90UARs&playnext=1&list=PLF5C906FC8C7BBC8D


Jocelyne Labylle –  

J’ai déposé les clefs 

 Elle est née en 1973 à la Guadeloupe.  

 Son troisième album solo est nommé le meilleur album des 

Caraïbes en 1998. 

 Depuis l’an 2000, elle est auteur - compositeur – interprète. 

 Elle est connue en France et aux Antilles grâce à son album 

«ma petite lumière ».  

 Dans cette chanson elle quitte son petit ami pour un autre 

homme. 

 

http://www.video225.com/watch_video.php?v=66c3fe22bdea658
http://www.video225.com/watch_video.php?v=66c3fe22bdea658


African Connection –  

Ami oh ! 
 

 Bloco et Denise forment le duo « African Connection ».  

 Bloco est ivoirien et Denise est antillaise de père 

guadeloupéen et de mère martiniquaise 

 Ils interprètent le tube de l’été 2004 « Ami Oh ». 

 La chanson est une reprise d'une chanson africaine des 

années 70. 

 Le style de la chanson c’est le Zouk et elle apporte la 

joie, le soleil et la bonne humeur 

http://www.youtube.com/watch?v=n-9bzHVo-Nc
http://www.youtube.com/watch?v=n-9bzHVo-Nc
http://www.youtube.com/watch?v=n-9bzHVo-Nc


Alpha Blondy –  

Journaliste en danger 

 Il est né en 1953 en Côte d’Ivoire.  

 Dès le début de sa carrière, Alpha Blondy dénonce dans ses 
chansons la pauvreté et la corruption. Il conteste les abus 
politiques.  

 Il chante dans différentes langues (langues d’Afrique de 
l’ouest, anglais, français…).  

 Le titre « Journaliste en danger » est extrait de l’album 
«Elohim» sorti en France en 2000.  

 Cette chanson parle de la dictature et la démocratie et des 
journalistes assassinés. 

http://www.youtube.com/watch?v=ss-2UpUdFcI


Calogero – Passi   

Face à la mer 

 Calogero est français et 

son style musical est le 

pop. 

 

 Passi est né au Congo à 

Brazzaville et son style 

musical est le rap. 

 Cette chanson parle des jeunes qui vivent dans le ghetto.  

 Les jeunes n’ont pas choisi leur vie et ils rêvent de la mer. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZnIwG2wvPvw
http://www.youtube.com/watch?v=ZnIwG2wvPvw


Pham Quynh Anh –  

Bonjour Vietnam 

 

 Elle est belge d'origine vietnamienne. 

 Elle est née le 16 Janvier 1987 à Liège, en Belgique.  

 Elle vient juste de passer son Bac et au lieu de faire des 

études de médecine, comme son père, elle décide d'entrer 

dans la chanson en tant que professionnelle. 

 Dans cette chanson elle chante « un jour j’irais là bas ». Elle 

ne connaît pas le vietnam mais elle aimerait visiter ce pays. 

http://www.metacafe.com/watch/1285891/bonjour_vietnam_pham_quynh_anh/


Tiken Jah Fakoly   

Un africain à Paris 

 Tiken Jah Fakoly est né en 1968 en Côte d’Ivoire. 

 Sa carrière commence en 1993 et il connaît un grand succès 

auprès du public et des critiques 

 Il compose et il il écrit des textes engagés politiquement. 

 En 2003, Tiken Jah Fakoly est récompensé avec la Victoire de 

la Musique pour le meilleur album Reggae/Ragga/World. 

Cet album s’appelle « Françafrique ».  

 Cette chanson est une chanson parallelle à la chanson de 

Sting: ”A legal alien in New York” 

http://www.youtube.com/watch?v=cfbpj63PYQ8
http://www.youtube.com/watch?v=cfbpj63PYQ8


Diams –  

Jeune demoiselle   

 Elle est née Chypre 

 Mais elle grandit dans la banlieue parisienne. 

 Elle est fan de rap et elle décide de chanter elle aussi du rap. 

 Elle connaît vraiment le succes en 2006 avec som troisième 

album "Dans ma bulle« . 

 Elle parle de la France, des banlieues et des ghettos, et aussi 

de la vie de tous les jours avec beaucoup d’humour. 

 Dans cette chanson elle parle du ”mec” idéal! 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DshNXc8BqqE
http://www.youtube.com/watch?v=DshNXc8BqqE


Amel Bent –  

Ma philosophie 

 Amel Bashir alias Amel Bent est né en 1985.  

 Amel voulait faire des études pour devenir psychologue. Mais 

elle aime chanter aussi et elle participe à émission de télé où 

elle est remarquée 

 Elle collabore avec Diam’s et elle sort un premier CD. Avec 

la chanson « Ma philosophie » son premier single, elle fait le 

top des hit-parades.  

 Amel Bent écrit presque tous ses textes et cette chanson 

parle de sa philosophie : « être accepté comme je suis ! » 

 

http://www.youtube.com/watch?v=D38EUIll1pM
http://www.youtube.com/watch?v=D38EUIll1pM

