
LA CHANSON FRANÇAISE

La musique française de tous les temps

http://www.jacquesbrel.be/en/node/100
http://michelsardou.artiste.universalmusic.fr/site/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florent_Pagny
https://www.youtube.com/watch?v=fdqn6JekZwc&list=PLNKOmRmwo_3QfreK3tC79UpnShnSwKXpF&index=4


Charles Trenet (1913-2001)

Charles Trenet est un poète auteur-compositeur-interprète français. Surnommé « le Fou chantant », il est 
l'auteur de près de mille chansons, dont certaines, comme La Mer, Y'a d'la joie, L'Âme des poètes, ou 
encore Douce France, demeurent des succès populaires intemporels, au-delà même de la francophonie. 
Genre musical : chanson française.

 Site web   
officiel

Clip vidéo sous-titré de la 
chanson La mer (1968)

Clip vidéo sous-titré de la 
chanson Douce France (1947)

http://www.charles-trenet.net/
http://www.paroles.net/charles-trenet/paroles-la-mer
http://www.paroles.net/charles-trenet/paroles-la-mer
http://www.paroles.net/charles-trenet/paroles-la-mer
http://www.paroles.net/charles-trenet/paroles-la-mer
http://www.paroles.net/charles-trenet/paroles-la-mer
http://www.paroles.net/charles-trenet/paroles-la-mer
http://mp3azur.win/search/douce-france-charles-trenet/
http://mp3azur.win/search/douce-france-charles-trenet/
http://mp3azur.win/search/douce-france-charles-trenet/
http://mp3azur.win/search/douce-france-charles-trenet/
http://mp3azur.win/search/douce-france-charles-trenet/
http://www.youtube.com/watch?v=znNyS0jcj7I
http://www.youtube.com/watch?v=9_bqIvNljPs


ÉDITH PIAF (1915-1963)   
Édith Giovanna Gassion voit le jour le 19 décembre 1915 à Paris et meurt le 10 octobre 1963 à Grasse. à 
À cause d’un excès d’alcool et de morphin, elle est morte à 47 ans dans les bras de Danielle Bonel, sa 
secrétaire et confidente tout au long de sa carrière. En 2007 Olivier Dahan a fait un film sur Édith Piaf 
appelé La vie en rose. Genre musical : Chanson française.

Clip vidéo sous-titré de la chanson  Clip vidéo sous-titré de la chanson 
La vie en rose (1946) Hymne à l’amour (1950)

  Site web officiel : http://www.edithpiaf.com/   

                                       

http://www.edithpiaf.com/
http://www.edithpiaf.com/
http://www.edithpiaf.com/
http://www.edithpiaf.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0feNVUwQA8U
http://www.youtube.com/watch?v=chf1hqzpOYI


Leo Ferré (1916-1993)
Né le 24 août 1916 à Monaco avec le nom de Léo 
Albert Charles Antoine Ferré, son genre musical est la 
chanson française. Il a toujours revendiqué le 
mouvement anarchiste. Il a gagné divers prix au 
meilleur chanteur de chanson française. Il est mort  en 
Italie.

   Site web officiel :  https://leo-ferre.com/

Clip vidéo de la chanson Avec 
le temps  (1970)

Clip vidéo de la chanson 
Les anarchistes  (1969)

http://www.youtube.com/watch?v=Psm5ci8lPNA
https://leo-ferre.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1hTQe_M72CY
https://www.youtube.com/watch?v=1hTQe_M72CY
https://www.youtube.com/watch?v=1hTQe_M72CY
https://www.youtube.com/watch?v=1hTQe_M72CY
https://www.youtube.com/watch?v=zo0TVh3aiV0
https://www.youtube.com/watch?v=zo0TVh3aiV0


Yves Montand (1921-1991)
Son nom original était Ivo Livi et il est né à Monsummano Alto (dans la 
Toscane). Peu de temps après sa naissance, sa famille a émigré d'Italie en 
France. Il a grandi à Marseille, où il a travaillé dans le salon de sa sœur, puis 
sur les quais. Il a commencé sa carrière dans le show business en tant que 
chanteur de music-hall. En 1944, il a été découvert par Édith Piaf à Paris. Il 
est devenu membre de la société artistique, mais aussi son mentor et amant.
En 1951, il a épousé l'actrice Simone Signoret. Le mariage a duré jusqu'à sa 
mort en 1985, bien qu’il a eu quelques amants.
Montand a joué dans de nombreux films américains. Il a été nommé aux prix 
César "Meilleur Acteur" en 1980 pour I comme Icare et de nouveau en 1984 
pour Garçon !

Site web officiel : http://www.yves-montand-site-officiel.com/  
Clip vidéo de 
la chanson
La bicyclette
(1960)

Clip vidéo de la 
chanson
Les feuilles mortes
(1945)

http://www.yves-montand-site-officiel.com/
http://www.paroles.net/yves-montand/paroles-a-bicyclette
http://www.paroles.net/yves-montand/paroles-a-bicyclette
http://www.youtube.com/watch?v=Xo1C6E7jbPw
http://www.youtube.com/watch?v=Xo1C6E7jbPw
http://www.musica.com/letras.asp?letra=61112
http://www.musica.com/letras.asp?letra=61112
http://www.youtube.com/watch?v=eoHjQs6C4UY
http://www.youtube.com/watch?v=eoHjQs6C4UY


George BRASSENS (1921-1981)
George Brassens est né à Sète le 22 octobre 1921 et il est mort à Saint-Gély le 29 octobre 1981. Il est un 
poète, auteur-compositeur-interprète français. Il met en musique et interprète, en s'accompagnant à la 
guitare, plus d’une centaine de ses poèmes. Outre ses propres textes, il met également en musique des 
poèmes de François Villon, Victor Hugo ou encore Louis Aragon. Il enregistre quatorze albums entre 1952 
et 1976. 

Clip vidéo sous-titré de la chanson       Clip vidéo sous-titré de la chanson
 Mourir pour des idées (1972)              La mauvaise reputation (1952) 

                   Site web officiel : http://www.georges-brassens.com/

http://www.paroles.net/georges-brassens/paroles-mourir-pour-des-idees
http://www.paroles.net/georges-brassens/paroles-mourir-pour-des-idees
http://www.paroles.net/georges-brassens/paroles-mourir-pour-des-idees
http://www.paroles.net/georges-brassens/paroles-la-mauvaise-reputation
http://www.georges-brassens.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-oUo80SSnoc
http://www.youtube.com/watch?v=H1WPpUXARGg


CHARLES AZNAVOUR (1924-)
Charles Aznavour est né à Paris le 22 mai 
1924. Il est un auteur-compositeur- 
interprète, acteur, écrivain et diplomate 
français. Pendant ses soixante-dix ans de 
carrière, Charles Aznavour a composé plus 
de mille deux cents chansons et chanté dans 
huit langues différentes. Ses genres 
musicaux sont : chanson française, variété 
française et ballade.

Clip vidéo de la chanson La 
Bohème (1965)

Clip vidéo de la chanson 
For Me Formidable (1998)

Site web officiel : http://www.charlesaznavour.
com/

http://www.youtube.com/watch?v=hWLc0J52b2I
http://www.paroles.net/charles-aznavour/paroles-la-boheme
http://www.paroles.net/charles-aznavour/paroles-la-boheme
http://www.paroles.net/charles-aznavour/paroles-la-boheme
http://www.paroles.net/charles-aznavour/paroles-for-me-formidable
http://www.paroles.net/charles-aznavour/paroles-for-me-formidable
http://www.youtube.com/watch?v=Zy9AR-03faE
http://www.charlesaznavour.com/
http://www.charlesaznavour.com/
http://www.charlesaznavour.com/


   

Serge Gainsbourg (1928-1991)
Serge Gainsbourg, de son vrai nom Lucien Ginsburg, est issu d’une famille d’
immigrés russes. Durant la Seconde Guerre Mondiale, la famille Gainsbourg s’
installe en zone libre et il retourne sur Paris après la libération.

Il entre au Conservatoire de Petrograd, puis à celui de Moscou pour étudier la 
musique. Son père tente de lui apprendre le piano classique et le pousse vers le 
monde de la peinture.

Sa vie dans les années 1970 est ponctuée par les excès d'alcool et de tabac. 
Finalement il est mort d’une crise cardiaque en 1991.

Genre musical : Chanson française, jazz, pop, rock, rock progressif, variété 
française, reggae, cha-cha-cha, mambo, funk.

Site web : http://www.universalmusic.fr/artiste/5137-serge-gainsbourg/

Clip vidéo de la chanson : 
Je t'aime,... Moi non plus (1969)

http://www.universalmusic.fr/artiste/5137-serge-gainsbourg/
http://www.youtube.com/watch?v=k3Fa4lOQfbA
http://lachanson.blogspot.com.es/2011/04/serge-gainsbourg-jane-birkin-je-taime.html
http://lachanson.blogspot.com.es/2011/04/serge-gainsbourg-jane-birkin-je-taime.html
http://lachanson.blogspot.com.es/2011/04/serge-gainsbourg-jane-birkin-je-taime.html


Jacques brel (1929-2001)
Il est un chanteur, auteur, compositeur, 
interprète, poète, acteur et réalisateur 
francophone belge (né à Bruxelles). Il est connu 
par ses chansons expressives et son genre 
musical est la chanson française. Il a réalisé 
également deux films. Ses chansons ont été 
enregistrées en français, en néerlandais et en 
anglais.

Site web officiel

Clip vidéo sous-titré 
de la chanson Ne me 
quitte pas (1959)

Clip vidéo de la 
chanson Les vieux 
amants (1967)

http://www.jacquesbrel.be/en/node/100
http://www.youtube.com/watch?v=Sk7_HY9svAw
http://www.paroles.net/jacques-brel/paroles-ne-me-quitte-pas
http://www.paroles.net/jacques-brel/paroles-ne-me-quitte-pas
http://www.paroles.net/jacques-brel/paroles-ne-me-quitte-pas
http://www.paroles.net/jacques-brel/paroles-ne-me-quitte-pas
http://www.paroles.net/jacques-brel/paroles-ne-me-quitte-pas
http://www.paroles.net/jacques-brel/paroles-ne-me-quitte-pas
http://www.paroles.net/jacques-brel/paroles-ne-me-quitte-pas
http://www.paroles.net/jacques-brel/paroles-ne-me-quitte-pas
http://www.parolesmania.com/paroles_jacques_brel_11660/paroles_la_chanson_des_vieux_amants_397424.html
http://www.parolesmania.com/paroles_jacques_brel_11660/paroles_la_chanson_des_vieux_amants_397424.html
http://www.parolesmania.com/paroles_jacques_brel_11660/paroles_la_chanson_des_vieux_amants_397424.html
http://www.parolesmania.com/paroles_jacques_brel_11660/paroles_la_chanson_des_vieux_amants_397424.html
http://www.parolesmania.com/paroles_jacques_brel_11660/paroles_la_chanson_des_vieux_amants_397424.html
http://www.parolesmania.com/paroles_jacques_brel_11660/paroles_la_chanson_des_vieux_amants_397424.html
http://www.parolesmania.com/paroles_jacques_brel_11660/paroles_la_chanson_des_vieux_amants_397424.html
http://www.parolesmania.com/paroles_jacques_brel_11660/paroles_la_chanson_des_vieux_amants_397424.html
http://www.youtube.com/watch?v=dU-OD5_Dxrs


barbara (1930-1994)

Monique Serf, dite Barbara ou Barbara Brodi à ses débuts, est née le 9 juin 1930 à Paris et elle est morte 
le 24 novembre 1994 à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Sa poésie engagée, la 
beauté mélodique de ses compositions et la profondeur de l’émotion qui dégageait sa voix lui ont assuré 
un public qui l’a suivie pendant quarante ans. Beaucoup de ses chansons sont devenues des classiques 
de la chanson française. Elle joue également dans beaucoup de films et de pièces de théâtre. 

Clip vidéo de la chanson                                          Clip vidéo de la chanson
Ma plus belle histoire d’amour  (1967)                     Le mal de vivre (1987)

http://www.paroles.net/barbara/paroles-ma-plus-belle-histoire-d-amour
http://www.paroles.net/barbara/paroles-ma-plus-belle-histoire-d-amour
http://www.paroles.net/barbara/paroles-le-mal-de-vivre
http://www.paroles.net/barbara/paroles-le-mal-de-vivre
http://www.paroles.net/barbara/paroles-le-mal-de-vivre
http://www.paroles.net/barbara/paroles-ma-plus-belle-histoire-d-amour
http://www.youtube.com/watch?v=qjetz4xJZ9o
http://www.youtube.com/watch?v=5WbmjvBmaug


Georges Moustaki (1934-2013)
Il est né à Alexandrie, en Égypte, de parents grecs, le 3 mai 1934. Il 
était juif. En 1958, le guitariste Henri Crolla lui présente Édith Piaf, pour 
laquelle il écrira une de ses chansons les plus connues, Milord. Genre 
musical: chanson française. 

Clip vidéo sous-titré de 
la chanson Le Métèque 
(1969)

Clip vidéo sous-titré de la 
chanson Ma liberté (1970)

Site web officiel : http://moustaki.
chez.com/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/3_mai
http://www.youtube.com/watch?v=AYww9sGKwkw
https://www.youtube.com/watch?v=AYww9sGKwkw
https://www.youtube.com/watch?v=AYww9sGKwkw
https://www.youtube.com/watch?v=AYww9sGKwkw
https://www.youtube.com/watch?v=AYww9sGKwkw
http://www.youtube.com/watch?v=SXcTHNMBWms
https://www.youtube.com/watch?v=SXcTHNMBWms
https://www.youtube.com/watch?v=SXcTHNMBWms
http://moustaki.chez.com/
http://moustaki.chez.com/
http://moustaki.chez.com/


   Claude François (1939-1978)
Claude François était d’origine égyptien, 
quoique sa famille paterne était lyonnaise.
En 1956, la famille François est expulsée d’
Égypte (avec de nombreux Français et 
Britanniques). Ruinée, elle s’installe d'abord à 
Monaco. En 1958, Claude, à la recherche d’un 
travail, devient employé de banque. Il a formé 
un petit orchestre avec quelques copains. Il finit 
par trouver un emploi dans le grand orchestre 
du Sporting Club de Monte Carlo. D’abord 
percussionniste, il en devient ensuite chanteur.

Genre musical : 
Variété française, disco, pop, 
ballade.

Clip vidéo de la chanson
Belles ! Belles ! Belles ! (1963)

Clip vidéo de la chanson
Alexandrie Alexandra (1977)

Site web officiel : http://www.
claudefrancois.fr/

http://www.musica.com/letras.asp?letra=13659
http://www.musica.com/letras.asp?letra=13659
http://www.musica.com/letras.asp?letra=6697
http://www.musica.com/letras.asp?letra=6697
http://www.youtube.com/watch?v=NTY3LevaQQ0
http://www.youtube.com/watch?v=hRT9-u7zVIQ
http://www.claudefrancois.fr/
http://www.claudefrancois.fr/
http://www.claudefrancois.fr/


SERGE LAMA  (1943-) 
Serge Lama, de son vrai nom 
Serge Claude Bernard Chauvier, 
est né à Bordeaux. Chanteur, 
parolier et comédien, il fait partie 
des chanteurs les plus populaires 
depuis la fin des années 1960.

Il a fait vingt-deux albums studio et 
neuf albums live. 

Il a été plus de cinquante ans dans 
le monde de la musique et moins 
dans le monde de la télévision.

Site web officiel : http://serge-lama.com/

Clip vidéo de la chanson Je Suis 
Malade (1971) 

Clip vidéo de la chanson Je t’
aime (1987) 

http://serge-lama.com/
http://www.youtube.com/watch?v=isCJAxWtreY
http://www.youtube.com/watch?v=-lqNwpecyzE
http://www.paroles.net/serge-lama/paroles-je-suis-malade
http://www.paroles.net/serge-lama/paroles-je-suis-malade
http://www.paroles.net/serge-lama/paroles-je-suis-malade
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_serge_lama_49696_letras_en_concert_88443_letras_je_taime_868761.html
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_serge_lama_49696_letras_en_concert_88443_letras_je_taime_868761.html
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_serge_lama_49696_letras_en_concert_88443_letras_je_taime_868761.html


Johnny Hallyday (1944-)
Il est un chanteur et acteur français. Il chante du rock.
Au niveau international, Hallyday est considéré comme 
le seul rock’n’roller non anglophone connu par un large public.
Avec plus de cinquante-cinq ans de carrière, 
il est l'un des plus célèbres chanteurs francophones 
et l'une des personnalités les 
plus présentes dans le paysage médiatique français, 
où plus de 2 100 couvertures de magazines 
lui ont été consacrées.

Site web officiel : http://johnnyhallyday.com/

Clip vidéo de la chanson 
Vivre pour le meilleur (1999)

http://www.youtube.com/watch?v=SNMI-o8zULo
http://johnnyhallyday.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SNMI-o8zULo
https://www.youtube.com/watch?v=SNMI-o8zULo


Françoise Hardy (1944-)
Elle est une chanteuse française. Elle débute au monde
musical à 18 ans. Elle devient une icône de la chanson française et 
une star du yéyé. Elle a fait le film Grand Prix (1966). 
Elle partage sa vie depuis 1967 avec l’acteur de cinéma Jacques Dutronc, 
avec qui elle a eu un fils, Thomas Dutronc.
En matière de politique, elle adhère pleinement aux idées de droite.

Site web officiel : http://www.francoise-
hardy.com/

Clip vidéo de la chanson Tous les 
garçons et les filles (1962) Clip vidéo de la chanson Le 

temps de l’amour (1962) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
http://www.youtube.com/watch?v=_V-b8QIYOpM
http://www.francoise-hardy.com/
http://www.francoise-hardy.com/
http://www.francoise-hardy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LNEEVsZt8vI
https://www.youtube.com/watch?v=LNEEVsZt8vI
https://www.youtube.com/watch?v=LNEEVsZt8vI
https://www.youtube.com/watch?v=ITYVXUvMtHI
https://www.youtube.com/watch?v=ITYVXUvMtHI
https://www.youtube.com/watch?v=ITYVXUvMtHI
https://www.youtube.com/watch?v=ITYVXUvMtHI
https://www.youtube.com/watch?v=ITYVXUvMtHI
https://www.youtube.com/watch?v=ITYVXUvMtHI
http://www.youtube.com/watch?v=ITYVXUvMtHI


Michel Sardou (1947-)
Michel Sardou est né à Paris. C’est un chanteur, parolier, 
compositeur et comédien français. Il est  auteur de nombreux 
succès (il compte parmi les chanteurs français les plus 
populaires). En cinquante années de carrière, il a enregistré 
25 albums studio et 18 albums live, réunissant un total de 
près de 350 chansons. Ses ventes de disques sont estimées 
à plus de 90 millions d'exemplaires, ce qui fait de lui l'un des 
chanteurs français les plus performants de tous les temps. 

Clip vidéo de la chanson De toi, de moi (1995)

Site web 
officiel

Je Vole (1978)

Clip vidéo de la 
chanson La maladie d’
amour (1989)

Clip vidéo de la 
chanson Je Vole 
(1982)

http://michelsardou.artiste.universalmusic.fr/site/
http://www.youtube.com/watch?v=8gLhAbl5fWc
http://www.paroles.net/michel-sardou/paroles-la-maladie-d-amour
http://www.paroles.net/michel-sardou/paroles-la-maladie-d-amour
http://www.paroles.net/michel-sardou/paroles-la-maladie-d-amour
http://www.paroles.net/michel-sardou/paroles-la-maladie-d-amour
http://www.paroles.net/michel-sardou/paroles-la-maladie-d-amour
http://www.paroles.net/michel-sardou/paroles-je-vole
http://www.paroles.net/michel-sardou/paroles-je-vole
http://www.paroles.net/michel-sardou/paroles-je-vole
http://www.paroles.net/michel-sardou/paroles-je-vole
http://www.paroles.net/michel-sardou/paroles-je-vole
http://www.paroles.net/michel-sardou/paroles-je-vole
http://www.youtube.com/watch?v=v9awpUCxDcU


RENAUD (1952-)

Il est né à Paris le 11 mai 1952. Son nom complet est Renaud Séchan. C’est un auteur, compositeur et 
interprète français. Il a commencé à chanter à la fin des années 1960. Il adopte un style musical de 
chanson française et pop-rock également. Renaud est un chanteur engagé, car il défend des causes 
comme l’écologie, l’antimatérialisme, les droits de l’homme ou la lutte contre le fascisme. Il chante 
souvent accompagné de sa guitare, l’harmonica ou le piano.

   Clip vidéo de la chanson                         Clip-vidéo de la chanson
    Toujours debout (2016)                           En cloque (1983)                                 

Site web officiel : http://www.renaud-lesite.fr/ 

http://www.paroles.net/renaud/paroles-toujours-debout
http://www.paroles.net/renaud/paroles-toujours-debout
http://www.paroles.net/renaud/paroles-toujours-debout
http://www.paroles.net/renaud/paroles-en-cloque
http://www.paroles.net/renaud/paroles-en-cloque
http://www.paroles.net/renaud/paroles-toujours-debout
http://www.paroles.net/renaud/paroles-toujours-debout
http://www.paroles.net/renaud/paroles-toujours-debout
http://www.renaud-lesite.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=uv37yxc51bE
http://www.youtube.com/watch?v=B6iJ5UzX5yU


Francis Cabrel (1953-)
Il est né à Agen (France), dans une famille modeste du Frioul (Dubai), 
mais il a grandi à Astaffort (France), où sa famille était installée.
À treize ans, il est devenu intéressé à la musique après avoir entendu à 
la radio la chanson de Bob Dylan Like a Rolling Stone. Cette même 
année, son oncle lui a donné une guitare et il a commencé à jouer des 
chansons de divers chanteurs américains tels que Bob Dylan, Neil Young 
et Leonard Cohen. Quelques années plus tard (1970), il a participé à la 
création de plusieurs groupes de rock folk.
En 2011, la chanteuse Shakira a repris la version de ce succès, La 
quiero a morir, en le chantant en français et en espagnol.
Il a vendu plus de 21 millions de disques, ce qui a fait de lui le huitième 
chanteur français en termes de ventes.
Genre musical : chanson française, pop-rock.

Site web officiel : http://www.franciscabrel.com/

Clip vidéo de la 
chanson
Je l’aime à mourir 
(1979)

Clip vidéo de 
la chanson
La corrida 
(1974)

https://www.youtube.com/watch?v=G-bIZrHMejY
https://www.youtube.com/watch?v=G-bIZrHMejY
https://www.youtube.com/watch?v=G-bIZrHMejY
http://www.franciscabrel.com/
http://www.youtube.com/watch?v=XHVqKqmbhFA
http://www.youtube.com/watch?v=XHVqKqmbhFA
http://www.quaver.fm/cancion/je-laime-a-mourir
http://www.youtube.com/watch?v=m1ET6SEtwbc
http://www.youtube.com/watch?v=m1ET6SEtwbc
http://www.paroles.net/francis-cabrel/paroles-la-corrida


Patrick Bruel (1959-)
Son nom complet est Patrick Bruel Benguigui. Juif, il 
est né en Algérie. Suite à l’indépendance de ce pays, 
il émigre en France (1962). Sa famille s’installe en 
banlieue parisienne où Patrick peut écouter des 
chanteurs tels que George Brassens.                                                                                                                                                                                      
En 1973, Patrick se rend au concert des Rolling 
Stone à Bruxelles. En ce moment il se met à vraiment 
apprécier la musique et à en écouter davantage. Il est 
aussi intéressé au théâtre qu’il commence à 
pratiquer.

Genre musical : Variété française.

Site web officiel : http://www.patrickbruel.com/
Clip vidéo sous-titré de la 
chanson J'te le dit quand même 
(1989)

Clip vidéo sous-titré de la 
chanson Casser la voix (1989)

http://www.patrickbruel.com/
http://www.paroles.net/patrick-bruel/paroles-j-te-l-dis-quand-meme
http://www.paroles.net/patrick-bruel/paroles-casser-la-voix
http://www.youtube.com/watch?v=o6JAJmSa3U4
http://www.youtube.com/watch?v=10rgcNIXXCU


Yannick noah (1960-)
Yannick Noah est un chanteur et aussi 
joueur de tennis. 
Il a fait son début au Roland-Garros en 
1983 et il est actif dans la profession 
musicale depuis 1991.
Son genre musical est le reggae, et un 
peu de balade aussi.
Il est actif en différentes actions 

associatives et caritatives.  

Clip vidéo de la chanson La 
même sang (2014)

Site web officiel :  http:
//www.yannicknoah.com/

Clip vidéo de la chanson On 
Court (2014) 

http://www.youtube.com/watch?v=wR0dlt8JRjk
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_yannick_noah_4366_letras_combats_ordinaires_218188_letras_le_meme_sang_1897576.html
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_yannick_noah_4366_letras_combats_ordinaires_218188_letras_le_meme_sang_1897576.html
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_yannick_noah_4366_letras_combats_ordinaires_218188_letras_le_meme_sang_1897576.html
http://www.yannicknoah.com/
http://www.yannicknoah.com/
http://www.yannicknoah.com/
http://www.youtube.com/watch?v=NIcvc_qLWgA
http://musique.ados.fr/Yannick-Noah/On-Court-t7434.html
http://musique.ados.fr/Yannick-Noah/On-Court-t7434.html
http://musique.ados.fr/Yannick-Noah/On-Court-t7434.html


Bénabar (1961-) 
Né le 16 juin 1961 à Thiais, il est un chanteur et un acteur français. Il chante des chansons populaires 
dont la plupart parlent de la vie quotidienne. Il a commencé sa carrière cinématographique à travailler 
comme assistant dans le film Le Brasier (1991) et réalisé trois courts métrages : Rien Lezard (1991), 
Sursum Corda (1994) et Joseph Jeannette (1992) . Après cette période Bénabar est revenu à la musique 
en collaboration avec son ami Patchol, qui lui a donné son nom artistique (son vrai nom est Bruno 
Nicolini). Genre musical: chanson française et pop.

Clip vidéo sous-titré de la chanson Clip vidéo sous-titré de la chanson 
Le dîner (2006)                                               Politiquement correct (2011)

Site web officiel : http://www.benabar.com/ 

 

      

http://www.benabar.com/
http://www.benabar.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Cv2rKHuVjhE
http://www.youtube.com/watch?v=xPM_7SD1jf0


Florent Pagny (1961-)
Florent Pagny est un chanteur et acteur français né le 
6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-
Loire). Il commence sa carrière d'artiste comme acteur 
au cinéma ainsi qu'à la télévision.

En 1987, il écrit et compose sa première chanson, 
N'importe quoi. Ce titre a connu un grand succès.
Son premier album, Merci, sort en 1990 et est certifié 
disque d'or.

Clip vidéo de la chanson Nos 

vies parallèles(2015) d’Anggun 

& Florent Pagny

Clip vidéo de la chanson 

Ma Liberté De Penser  

(2003)

Site web officiel : http://www.florentpagny.fr/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/1987_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florent_Pagny
http://www.youtube.com/watch?v=6w5vWHqU3uM
http://www.youtube.com/watch?v=lAPkO_7kL3k
http://www.lacoccinelle.net/1028899.html
http://www.lacoccinelle.net/1028899.html
http://www.lacoccinelle.net/1028899.html
http://www.lacoccinelle.net/1028899.html
http://www.lacoccinelle.net/1028899.html
http://www.lacoccinelle.net/1028899.html
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1436765
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1436765
http://www.florentpagny.fr/


Mylène Farmer (1961-)
Mylène Gautier, dite Mylène Farmer, est une auteure, compositrice, 
interprète, productrice et actrice française, née le 12 septembre 1961 à 
Pierrefonds (Montréal, Québec).

Depuis 1984, elle est la chanteuse qui vend le plus de disques en 
France et a aussi beaucoup de succès dans les pays francophones et 
en Europe de l’Est, arrivant à vendre plus de 30 millions de disques.

Elle est l’artiste française qui plus de fois a classé des chansons dans le 
numéro 1 en ventes. Elle est aussi la chanteuse meilleur payée parmi 
les chanteurs francophones.

Clip vidéo de la chanson 
Appel mon numéro (2008)

Clip vidéo de la chanson
Oui mais… non

https://www.youtube.com/watch?v=fdqn6JekZwc&list=PLNKOmRmwo_3QfreK3tC79UpnShnSwKXpF&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=fdqn6JekZwc
http://www.youtube.com/watch?v=fVb8dBQ7jKg
http://www.paroles.net/mylene-farmer/paroles-appelle-mon-numero
http://www.paroles.net/mylene-farmer/paroles-appelle-mon-numero
http://www.mylene.net/mylene/mylene-farmer_bleu-noir_paroles_oui-mais-non.php
http://www.mylene.net/mylene/mylene-farmer_bleu-noir_paroles_oui-mais-non.php


   Marc Lavoine (1961-)
Marc Lavoine, né le 6 août 1962 à Longjumeau, 
est un auteur, compositeur, interprète et acteur 
français.

 

À 16 ans, il abandonne ses études et monte sur Paris décidé 
à faire carrière dans le théâtre.

Grâce à la recommandation de Bruno Coquatrix,  il contacte 
le producteur Fabrice Aboulker qui l'envoie chanter avec un 
groupe métalleux lyonnais, Your Vice, au début des années 
1980, mais l'expérience avorte rapidement.

Dans les années 1980, Marc Lavoine épouse le mannequin 
américain, Denise Pascale. En 2015, Marc Lavoine se lance 
dans l'écriture avec L'homme qui ment. 

Site web officiel : http://marclavoine.artiste.universalmusic.fr/

Clip vidéo de la chanson Elle 
a Les Yeux Revolver (1985)

Clip vidéo de la chanson J'ai tout 

oublié (2001) 

 

http://marclavoine.artiste.universalmusic.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=ejyKrdWpn6s
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1349137
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1349137
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1349137
http://www.youtube.com/watch?v=I6Fw_dZZ08k
http://www.musica.com/letras.asp?letra=2058657
http://www.musica.com/letras.asp?letra=2058657
http://www.musica.com/letras.asp?letra=2058657
http://www.musica.com/letras.asp?letra=2058657


    Pascal obispo (1965-) 
Pascal Michel Obispo est un auteur, compositeur, 
interprète français, né à Bergerac. Il grandit avec un 
père joueur de football aux Girondins de Bordeaux 
mais préfère la musique. En 1978, suite au divorce 
de ses parents, il s'installe à Rennes avec sa mère. 
En 1983, il crée le groupe Words of Goethe avec des 
amis lycéens. Dans les années 80, il joue dans 
plusieurs groupes dont Senso. Pascal Obispo signe 
son premier album en 1990, "Le long du fleuve".                                                                                                  

 Clip vidéo de 
la chanson 
Fan (2003)

Clip vidéo de la 

chanson Lucie 

(1996)

Site web officiel : http://www.pascalobispo.com/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Obispo
http://www.youtube.com/watch?v=rfkmxStyDVI
http://www.youtube.com/watch?v=2GZxqT7o8jc
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1127857
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1127857
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1127876
http://www.pascalobispo.com/


Céline Dion (1968-)
Céline Marie Claudette Dion, canadienne, a trois enfants avec 
René Angélil. Elle est la dernière de 14 enfants.

Elle reçoit sa première clarinette à l'âge de 4 ans mais c'est pour le 
chant qu'elle semble avoir plus de facilité. À l'âge de 5 ans, elle 
chante pour la première fois devant un public pour le mariage de 
son frère Michel. À 12 ans, elle collabore avec sa mère et son 
frère, Jacques, pour composer, écrire et enregistrer sa première 
chanson, Ce n'était qu'un rêve.  

Le 19 juin 1981, elle fait sa première apparition à la télévision et à 
l'automne, ses deux premiers albums sortent simultanément.

Genre musical :  
Variété française, pop, soft rock, pop rock, dance, folk, country 
pop.Site web officiel : www.celinedion.com

Clip vidéo de la chanson 
Pour que tu m'aimes encore (1995)

http://www.celinedion.com
http://www.musica.com/letras.asp?print=1&letra=976800
http://www.musica.com/letras.asp?print=1&letra=976800
http://www.youtube.com/watch?v=C7rukj4ZNIg


calogero (1971-) 
Il est un musicien de pop et rock français d’origine sicilienne.
Il a été le chanteur et écrivain du groupe français Les Charts. Ils ont enregistré 5 albums : L’Océan 
sans fond (1989), Notre Monde à Nous (1991), Hannibal (1994), Acte 1 (1995) et Changer (1997).
Après ça, Calogero a suivi comme soliste. 

Site web officiel : http://calogero.fr/ 

Clip vidéo de la chanson 
Avant Toi (2014)

Clip vidéo de la chanson 
Le Portrait (2014)

http://calogero.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=JuEA4zPzpO8
http://www.musica.com/letras.asp?letra=2194533
http://www.musica.com/letras.asp?letra=2194533
http://www.youtube.com/watch?v=eyEDej0aGh8
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_calogero_2975_letras_les_feux_dartifice_220991_letras_le_portrait_1913644.html
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_calogero_2975_letras_les_feux_dartifice_220991_letras_le_portrait_1913644.html


zaz (1980-)
Née à Tours (Indre-et-Loire) le 1er mai 1980. Son vrai nom est Isabelle Geffroy. Son premier album, 
intitulé Zaz, sort en novembre 2010, et trois singles en sont extraits : Je veux, Le long de la route et La 
fée. Fin 2010, les ventes de son album sont chiffrées à 367 700 exemplaires, ce qui la classe 8e des 
albums les plus vendus en France en 2010. Elle reçoit, en mars 2011, une Victoire de la musique, dans la 
catégorie « chanson originale » pour l'année 2010. Genre musical: Gypsy jazz, chanson, folk et ballade.

Clip vidéo sous-titré  de la chanson Je veux (2010)                 Clip vidéo sous-titré de la chanson 

Sous le ciel de Paris (2014).

Site web officiel : www.zazofficial.com/

https://fr.vikidia.org/wiki/2010
http://www.zazofficial.com/
http://www.zazofficial.com/
http://www.youtube.com/watch?v=YP8g7t0sUR0
http://www.youtube.com/watch?v=TagTKLG86Vk


Kate Ryan (1980-)
Katrien Verbeek est née le 22 juillet 1980 en Belgique. 
Elle chante en français et en anglais. Elle provient d’une 
famille de musiciens et elle joue de la guitare et du piano.

L'année 2006 elle a représenté la Belgique au Festival 
d'eurovision et elle s’est rendue en demi-finale.   

Clip vidéo de la chanson:
Ella Elle L’a (2008)

Clip vidéo de la 
chanson
Voyage voyage 
(2008)

Clip vidéo de la 
chanson 
Désenchantée (2002)

Site web officiel : http://kateryan.be/ 

http://www.youtube.com/watch?v=Oqd9lzMP1V8
http://www.youtube.com/watch?v=Oqd9lzMP1V8
http://www.paroles.net/france-gall/paroles-ella-elle-l-a
http://www.paroles.net/france-gall/paroles-ella-elle-l-a
http://www.youtube.com/watch?v=XT9IDo-vF5k
http://www.youtube.com/watch?v=XT9IDo-vF5k
http://www.paroles.net/desireless/paroles-voyage-voyage
http://www.youtube.com/watch?v=tmPws7eXcVk
http://www.youtube.com/watch?v=tmPws7eXcVk
http://musique.ados.fr/Kate-Ryan/Desenchantee-t103.html
http://musique.ados.fr/Kate-Ryan/Desenchantee-t103.html
http://kateryan.be/


Alizée (1984-)
Alizée est une chanteuse française, née à Ajaccio (Corse) 
le 21 août 1984. Elle participe à l'émission «Un air de star» 
à l'âge de 15 ans.

L’année 2000, elle a obtenu un succès dans le monde 
entier avec son single Moi... Lolita qui a réussi à vendre 
plus de 2,5 millions d'exemplaires pendant l’an 2001.
 
Alizée a une fille née en 2005.

Clip vidéo de la 
chanson 
Moi Lolita (2000)

Site web officiel : http://www.alizee-officiel.
com/ 

Clip vidéo de la chanson 
J’en ai marre (2003)

http://www.youtube.com/watch?v=dDwKPGUIVME
http://www.youtube.com/watch?v=dDwKPGUIVME
http://musique.ados.fr/Alizee/Moi-Lolita-t11045.html
http://musique.ados.fr/Alizee/Moi-Lolita-t11045.html
http://www.alizee-officiel.com/
http://www.alizee-officiel.com/
http://www.alizee-officiel.com/
http://www.youtube.com/watch?v=iCz8R25hlFI
http://www.youtube.com/watch?v=iCz8R25hlFI
http://musique.ados.fr/Alizee/J-En-Ai-Marre-t11032.html
http://musique.ados.fr/Alizee/J-En-Ai-Marre-t11032.html


Indila (1984-) 
Adila Sedraïa, dite Indila, est née le 26 juin 1984 à Paris (d’origine 
Algérienne). Elle est auteure, compositrice et interprète. Indila est 
influencée par de nombreux artistes comme notamment Michael 
Jackson, Buika, Jacques Brel ou Edith Piaf.  Elle chante en français, 
en anglais et même en hindi. Elle a eu le prix meilleure Artiste de 
l'année 2014 (trace Urlon Music). Ses genres musicaux sont : le pop, 
la chanson française, groove et RnB.

C’est avec sa chanson Dernière danse qu’elle s’est fait connaître du 

grand public.

Clip vidéo de la 
chanson Dernière 
danse (2013)

Clip vidéo de la 
chanson SOS 
(2014)

Site web officiel : 
www.indila.com

http://www.musica.com/letras.asp?letra=2185471
http://www.musica.com/letras.asp?letra=2185471
http://www.musica.com/letras.asp?letra=2185471
http://www.paroles.net/indila/paroles-s-o-s
http://www.youtube.com/watch?v=K5KAc5CoCuk
http://www.youtube.com/watch?v=K5KAc5CoCuk
http://www.youtube.com/watch?v=m65jhGwtWrg
http://www.youtube.com/watch?v=m65jhGwtWrg
http://www.indila.com
http://www.indila.com
http://www.indila.com/


STROMAE (1985-)
Paul Van Haver, dit Stromae, est né le 12 mars 1985 à 
Etterbeek (Bruxelles). C’est un auteur-compositeur-interprète. Il 
se fait connaître en 2009 avec la chanson Alors on danse 
extraite de l’album Cheese. En 2000, il choisit le pseudonyme 
Opsmaestro pour commencer dans le monde du rap mais son 
pseudonyme étant similaire à celui d'un autre artiste, il en 
change et opte pour Stromae. Ses genres musicaux sont : hip-
hop, electro house, chanson française et new beat.

Clip vidéo de la chanson 
Alors on danse (2009)

Clip vidéo de la chanson 
Papaoutai (2013)

Site web officiel : www.stromae.net

http://www.youtube.com/watch?v=VHoT4N43jK8
http://www.youtube.com/watch?v=VHoT4N43jK8
http://musique.ados.fr/stromae/Alors-on-danse-t3272.html
http://musique.ados.fr/stromae/Alors-on-danse-t3272.html
http://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc
http://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc
http://www.parolesmania.com/paroles_stromae_54567/paroles_papaoutai_1760184.html
http://www.parolesmania.com/paroles_stromae_54567/paroles_papaoutai_1760184.html
http://www.stromae.net

