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« Musique » 
C’est bien car c’est pour distraire quand on est fatigué. 

C’est l’Art des sons. Elle est variée, il y a beaucoup d’arts différents. 

Ça permet de découvrir de nouveaux sons. 

Ça raconte des histoires parfois. 

Une chanson, ça ne veut pas toujours dire quelque chose. 

C’est par exemple des chansons en concert ou seul, qu’on peut composer et produire. 

Ça raconte des émotions, ou la vie du chanteur. 

Dans le chant, beaucoup de chanteurs parlent d’eux dans leurs chansons ; exemple : Maxime Le Forestier. 

Certains font des chansons pour s’amuser. 

C’est aussi une matière apprise au collège : chant, flûte… 

C’est une sorte de façon de parler ! 

Quand on apprend la musique, on s’en souvient toujours après... 

Elle se joue avec différents instruments (cordes, vents). 

Il y a aussi des instruments comme la batterie, la guitare électrique. 

La musique classique, ça calme, ça détend l’esprit. Le Rock, ça existe, ça rend fou ! 

C’est mieux est quand le chanteur écrit et interprète ses propres chansons. 

Il faut beaucoup s’entraîner et travailler pour être bon en musique. 

En fonction de la musique qu’on écoute, ça reflète l’image des gens. 

Certaines ont des thèmes différents.  

Certains arts reflètent des modes : gothique, classique, baroque… ou rock. 

La musique est dure à apprendre, mais ensuite, c’est beau. 

Les chanteurs semblent s’amuser, mais c’est très difficile à écrire et à interpréter. 

Les percussions classiques sont entrées dans le rock, pas les instruments classiques. 

Mickael Jackson faisait de la musique pop. 

Certaines vedettes sont de people et on dit plein de choses sur eux. C’est très difficile. 

Le pop et le rock se ressemblent. 

Quand les chanteurs interprètent, c’est parfois des chansons plus anciennes faites par d’autres. 

Les chanteurs mettent du temps à trouver leur inspiration. 

La musique, c’est comme uns histoire. 

La Poésie, c’est proche de la musique. 

Si la musique n’existait pas, le chant et la danse n’existeraient pas non plus ! 

Certains chanteurs inventent des danses avec leur musique. Exemple : le moon walk. 

On peut devenir chanteur jeune, mais il faut du temps pour percer, se faire connaître, parfois pour rien. 

C’est un métier difficile. Certains sont précoces, prodigieux, géniaux… 

 

« Ressenti » 
J’ai bien aimé, je reviendrai peut-être (à cause du théâtre). 

J’espère que je pourrai revenir. 

J’ai bien aimé, la musique n’était pas un thème difficile. 
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