21 juin 2022

L’actu du jour
Musique : et toi, tu écoutes quoi ?
Ce mardi, c’est la Fête de la musique?! Des concerts gratuits sont prévus partout en France.
Pour l’occasion, 1jour1actu est allé à la rencontre des élèves de CM1 de l’école du Petit Train,
près de Toulouse, pour qu’ils te donnent leurs conseils musicaux.

Beaucoup d’enfants adorent les chansons de Soprano. Et toi ? (© Thomas Samson /
AFP)

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que, le 21 juin, c’est
la Fête de la musique?!
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Dans la classe, Soprano est la star numéro1

«?C’est mon chanteur préféré. Il fait des chansons qui ont du rythme,
comme Dingue. C’est une chanson que j’aime bien, où Soprano dit qu’il est
dingue et il répète le mot plein de fois.?»
Clément, 9 ans
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«?Moi, la chanson de Soprano que je préfère, c’est Le Coach. Ça fait
danser. Quand tu regardes la vidéo, après, tu es crevée?!?»
Blandine, 10 ans

«?Je vais aller le voir en concert, à Marseille. Je l’aime bien parce qu’il fait
des chansons qui bougent, mais aussi des chansons douces et tristes,
comme Roule. Et il y a des chansons qui se suivent, comme dans une
histoire. J’adore son nouvel album, Chasseur d’étoiles. Dedans, il s’inspire
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de musiques des années1980 et 1990, comme dans Près des étoiles.?»
Tiago, 9 ans ½

Près des étoiles, de Soprano.
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Rock, électro, métal: plein d’autres musiques à découvrir?!

«?Ma mère est fan de rock. Alors, j’ai appris à aimer le rock moi aussi?! Par
exemple, j’adore Nirvana, parce que c’est pas en français. On peut écouter
le rythme et la musique, sans se concentrer sur les paroles. Après, au
quotidien, j’écoute aussi Tryo. Ma chanson préférée de ce groupe, c’est
Désolé pour hier soir.?»
Raphaël, 10 ans
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Come as you are, de Nirvana.

«?J’écoute plutôt de l’électro, comme Daft Punk. C’est un groupe français
qui a été le premier à faire de l’électro, dans les années1990. D’abord, ils
étaient aux États-Unis, puis ils sont revenus en France, et ça a touché
beaucoup de gens. J’écoute aussi souvent la chanson Believer, d’Imagine
Dragons.?»
Andy, 9 ans
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One more time, de Daft Punk.

«?Moi, j’aime les chansons où ça chante fort, comme le métal. Par
exemple, dans le groupe Sepultura, les chanteurs crient super fort. J’écoute
ça le matin, parce que ça me réveille bien?!?»
Naël, 9 ans ½
Mask, de Sepultura.
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Et toi, quelles sont tes musiques préférées?? Partage-les dans les
commentaires?!
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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