Un parcours pour un chanteur
Objectifs :
- Rechercher des informations sur une personnalité
- Croiser des informations issues de plusieurs sources et supports (texte, audio, vidéo)
- Poser des questions, réaliser une interview
Niveau : B1

I - Qui est-ce ?
Rendez-vous sur les sites suivants, consultez les articles et répondez aux questions.
http://www.rfimusique.com/siteFr/biographie/biographie_14881.asp
http://www.raphael.fm/
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Titre du dernier album :
De quelle nationalité étaient ses parents ?
Est-il auteur, compositeur ou interprète ?
Quelle récompense a-t-il remporté en mars 2006 ?
Citez au moins une de ses passions :
II – Ce qu’il chante
Ecoutez les extraits de chansons proposées :
http://www.rfimusique.com/musiquefr/discographies/001/discographie_726.asp.
De quel style de musique s’agit-il ?
Quels instruments de musique entend-on ?
Comment peut-on décrire sa voix ?
Quelles émotions sont évoquées dans les deux premières chansons (Caravane, Dans Cent
cinquante ans) ?
Ecoutez à nouveau la première chanson, en regardant la vidéo, et reconstituez les paroles.
http://www.tv5.org/TV5Site/musique/clips-1880-caravane.htm
Est-ce qu'on va ……
Est-ce que nous sommes …………
Est-ce que ce monde ……….
Est-ce qu'on sera ………
Est-ce que je rampe …………….
Vérifiez ici : http://www.paroles.net/chansons/36603.htm
III – L’interview
Rendez-vous sur le site de France 2 où l’on peut voir une interview de Raphaël.
Ecoutez l’interview : http://musique.france2.fr/actu/19290864-fr.php
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(Cliquez sur

Raphaël au JT de 13H00 de France 2 (28/03/05) à droite, sous Vidéos)

Mettez-vous à la place de Raphaël et répondez aux questions ci-dessous :
Votre dernier disque semble mélancolique, vous êtes un romantique mélancolique ?
Vous vous considérez plus comme un auteur que comme un chanteur ?
Quel est le point commun entre cette nouvelle génération d’artistes en France ?
Avez-vous envie de retrouver la scène ?
IV – Ce que vous aimeriez savoir !
En vous aidant de tous ces éléments, imaginez 10 questions que vous pourriez poser à
Raphaël si vous deviez l’interroger pour un grand journal national de votre pays.
Peut-être vous répondra-t-il si vous envoyez un message sur son site !
http://www.raphael.fm/
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