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Suite à l’appel à contributions lancé dans le premier Hors-Série 
Musique, nous avons reçu des coups de        et des suggestions de 
la part de nos élèves. Les voici ! 
 

Laura FOESSER, 4ème 
 
Bonjour  
J'écris en réponse au rendez-vous "Hors-série musique". 
 
Le style de musique que j'écoute n'est pas juste un style, il correspond plutôt à 
la langue dans laquelle les chansons sont chantées. En effet, il y a plusieurs 
styles, si on peut vraiment les organiser en styles.  
Quelques titres de "styles" différents sont:  
Spring Day (BTS) 

,  
 

ou encore Love Shot (EXO), Ddaeng (BTS), The Truth Untold (BTS)...  

Tout est chanté en coréen, le genre est la Kpop.  
La majorité des gens voient l'ascension de ce genre d'un mauvais œil, mais 
c'est parce qu'ils s'arrêtent aux apparences. Ils ne cherchent pas plus loin que 
la chanson mondialement connue de Psy : Gangnam Style et ne s'intéressent 
pas non plus à la raison pour laquelle des garçons portent du maquillage 
comme les filles. Mais c'est tellement plus que ça. Il n'y a pas juste les 
apparences (même si c'est vrai qu'ils sont tous trop beaux/belles, qu'ils 
changent de couleur de cheveux très très souvent), il y a aussi les 
chorégraphies qui sont très souvent hyper complexes, les entrainements 
intensifs (et les diètes horribles !) et tellement plus. 
Le groupe que j'aime le plus est BTS, un groupe qui brise des records tous les 
jours et qui parlent de sujets qui touchent surtout les jeunes: comment s'aimer 
soi-même (Answer: Love Myself), les problèmes du système éducationnel qui 
pousse les élèves à se faire la compétition au lieu de s'entraider (N.O), le 

Hellavotor (Stray Kids) 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xEeFrLSkMm8
https://youtu.be/AdfIfFGCqgo
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préjugé des adultes qui disent comprendre les enfants et leurs problèmes, 
alors qu'ils n'y comprennent rien (Baepsae), etc... 
Même s’ils ne parlent pas la même langue que moi, leur sincérité me touche 
plus profondément que ce que vous pouvez imaginer et leurs paroles me 
bouleverse très souvent. Ils n'ont pas peur de parler de la situation du monde, 
des problèmes qui sont cachés mais présents et ils le font. Ils critiquent 
souvent mais savent lorsqu'il faut s'arrêter.  
 
Leurs fans, les ARMY, sont certes un peu rancuniers (si vous insultez BTS, gare 
à vous) mais ils s'entraident et font tellement de bonnes choses. Parlons de la 
tragédie du moment : le COVID-19. A cause de ce virus, BTS a dû annuler leurs 
concerts prévus à partir du 4 Avril à Seoul. Les fans qui avaient dépensé pas 
mal d'argent ont été remboursés, mais la quasi-totalité ont préféré donner tous 
cet argent à des laboratoires. Lors des feux en Australie, les groupes ARMY de 
Chine, de la Nouvelle Zélande et de l'Australie ont levés des sommes 
considérables pour les koalas. 
Mais hors de tout ça, les ARMY m'ont personnellement aidé à surmonter des 
problèmes et c'est avec l'esprit plus ouvert que je vois le monde. 
Je n'oblige personne à les aimer, mais je vous demande de les respecter et de 
leur donner une chance pour tous ce qu'ils ont fait depuis 7ans. Ils sont venus 
d'une toute petite agence et maintenant ils font partie des groupes les plus 
connus, mais ils restent humbles et sincères. 
 
Quelques titres à écouter, si vous le voulez : Boy With Luv, Run, DNA, ON, Black 
Swan et Save Me. 
D'autres chansons parlant de problèmes du monde : Pied Piper, Go Go, Am I 
Wrong, No More Dream, UGH etc... 
 
J'espère que ce n'est pas trop long, j'ai tellement plus de choses que j'aimera 
dire, mais je pense que c'est assez pour une première fois. 
 

Madeleine FOURNIER, 5°1 
 
Bonjour, j'aimerais partager ma passion pour le rappeur Nekfeu dans ce petit 
résumé de sa carrière ! J'espère que ça vous plaira  
 
Le rappeur français Nekfeu d'origine grecque par son père et écossaise par sa 
mère, de son vrai nom Ken Samaras, est né le 3 avril 1990 et a donc 30 ans.  
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Il a commencé le rap en 2007 mais avant de se lancer tout seul, il a fait partie 
des groupes "S Crew" et "1995" et du collectif "L'Entourage" mais également de 
"5 Majeur" 
Il a néanmoins fini par réaliser 3 albums seul : 
 
-Feu, en 2015-2016 (Le single ayant le plus été regardé est "On Verra" qui a 
atteint plus de 75 millions de vues sur YouTube). Cet album est passé disque 
d'or en 3 semaines puis disque de diamant en 2017 
 
-Cyborg, en 2016-2018 (Cette fois le single phare est "Squa"). Cet album ci est 
devenu disque de diamant en seulement 2 semaines ! 
 
Parallèlement, en 2017 Nekfeu a participé pour la première fois à un film : "Tout 
nous sépare" réalisé par Thierry Klifa mais également au premier long métrage 
de Mathias Pardo en 2019 : "L'échappée" mais il n'a pas arrêté la musique 
pendant ce temps et a participé à deux bandes originales puis créé un titre 
avec le S-Crew. 
 
-et enfin Les étoiles vagabondes en 2019-2020 pour lequel il a réalisé un film-
documentaire du même nom (disponible sur Netflix) avec l'aide de Syrine 
Boulanouar. Ce film raconte comment il a trouvé l'inspiration pour créer cet 
album et donc sa réalisation. On y voit de très beaux paysages car il est allé 
dans le petit village de sa famille en Grèce, au Japon aux Etats-Unis et en 
Belgique pour s'inspirer, accompagné de sa "Team" qui l'aide notamment à 
composer les mélodies. Cet album dont "Cheum" est le nouveau single phare 
est devenu l'abum de rap le plus vendu de 2019 et est devenu très récemment 
le troisième disque de diamant de ce rappeur. Il est donc devenu à ce moment 
le troisième rappeur français à obtenir 3 disques de diamant à son actif, après 
Soprano et Gims. 
 
Parallèlement, en 2017 Nekfeu a participé pour la première fois à un film : "Tout 
nous sépare" réalisé par Thierry Klifa mais également au premier long métrage 
de Mathias Pardo en 2019 : "L'échappée" mais il n'a pas arrêté la musique 
pendant ce temps et a participé à deux bandes originales puis créé un titre 
avec le S-Crew. 
 
Maintenant, Nekfeu se fait discret : il est allé jusqu'à se retirer des réseaux 
sociaux. 
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Adrien BONVARLET 5ème  
Bonjour, 
Voilà un groupe que j'aime beaucoup : Parcels (un groupe de musique 
australien type electropop).  
 
Voici le lien de 3 de leurs chansons :  IknowhowIfeel, Gamesofluck et 
Overnight. 

                  
https://youtu.be/JBOAU09HgsI 
https://youtu.be/O8mqObs7gv0 
https://youtu.be/BTdBc2Ba8ts  
Bonne journée ! 
 

Mohamed Bouhalli 5ème  

 
Bonjour, moi j'ai préféré Xavier Jonniaux 
 
 

Armand KROL, 3ème 

 
 

 

Bonjour les adultes !  
  
 Ok je suis d'accord avec 
vous les Beatles et les Rolling 
Stones sont des supers 
références en tant que 
meilleurs groupes de rock, 
mais savez-vous que depuis le 
rock anglais avait fait des 
bébés ? Et oui depuis les 
années soixante la musique a 
évolué ! 
 

 

https://youtu.be/JBOAU09HgsI
https://youtu.be/O8mqObs7gv0
https://youtu.be/BTdBc2Ba8ts
https://youtu.be/JBOAU09HgsI
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Prenons l'exemple du groupe MUSE, composé de Matthew Bellamy au 

chant, à la guitare et au piano ; Christopher Wolstenholme à la basse, 
l'harmonica ainsi qu'au chœurs ; et Dominic Howard  à la batterie et aux 
percussions.  
  
 Nés dans les années 90 (et oui même eux sont en âge d'avoir des bébés 
!) leur premier album intitulé Showbiz sort en 1999, mais c'est avec leur 
troisième album, Absolution, que le groupe s'est fait connaître dans le monde 
entier.Voici un lien d'une des chanson les plus célèbre de l'album : «Time is 
running out». Chanson sur laquelle, pour la petite anecdote, mes parents se 
sont connus et donc chanson grâce à laquelle je me retrouve ici aujourd'hui à 
vous parler de MUSE ;-) 
https://www.youtube.com/watch?v=O2IuJPh6h_A 
 
 MUSE s'inspire beaucoup de la musique classique de compositeurs tels 
que Rachmaninov, Franz Liszt et Frédéric Chopin, mais aussi de musique de 
cinéma notamment des œuvres d'Ennio Morricone et de groupes de rock 
comme Queen, AC/DC ou Nirvana. 
 
 Le groupe a aussi fait l'ouverture des jeux Olympique de Londres en 2012 
en composant l'hymne officiel : https://www.youtube.com/watch?v=JQR-
JBkw8NA 
 
 A l'heure actuelle MUSE compte 8 albums studio ainsi que 4 DVD live.  
 
 Bref vous l'avez compris, mon groupe coup de cœur est MUSE !! en 
espérant que cet article vous ait plu et que peut être, certains d'entre vous 
seront des futurs fans ! (Ou le sont déjà)  
 
 

Noémie GUILLANTON, 4ème  
Bonjour, 
Voici ma contribution pour le Hors-Série Musique n°2, c'est de la country. Les 
deux artistes sont reconnues aux Etats Unis- Carrie Underwood et Miranda 
Lambert : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominic_Howard
https://www.youtube.com/watch?v=O2IuJPh6h_A
https://www.youtube.com/watch?v=JQR-JBkw8NA
https://www.youtube.com/watch?v=JQR-JBkw8NA
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https://youtu.be/7-uothzTaaQ 
 
 

 
 
 

 
https://youtu.be/7yg05svXp98  

https://youtu.be/7-uothzTaaQ
https://youtu.be/7-uothzTaaQ
https://youtu.be/7yg05svXp98
https://youtu.be/7yg05svXp98
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Le coin des adultes… 
 

UNE TRES BONNE NOUVELLE 
Nous parlions Rolling Stones dans le 1er Hors-série. Un personnage incontournable 
des années 60 et 70, une chanteuse aux multiples facettes, rock, pop, très proches 

des Stones et particulièrement de Mick Jagger   , Marianne FAITFULL, était 
hospitalisée depuis 3 semaines en raison du Covid. Elle est sortie de l’hôpital ce jour. 
Un nouveau miracle dans une vie où elle a passé beaucoup de temps à côtoyer 
l’irréversible. 
Un petit « cross over » pour le plaisir, Marianne Faithfull, définitivement plutôt 
« Stones » que « Beatles », chantant « Working Class Hero » de John Lennon. 
https://youtu.be/zbbPAuAtSAA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUSTE POUR LE PLAISIR, UNE DERNIERE SUGGESTION DES 

« ADULTES » EN FORME DE CLIN D’ŒIL… EN CONTEXTE… 
 

Ils sont chanteurs, guitaristes, bassiste et batteur. Ils se sont rencontrés en 
juillet au stade de France, lors du concert Rockin'1000 qui a rassemblé mille 
musiciens amateurs. Et pendant ce confinement, ils ont décidé de faire une 
reprise d'Antisocial pour remercier les soignants. 
https://www.facebook.com/watch/?v=532130197499544  
 

 

https://youtu.be/zbbPAuAtSAA
https://www.facebook.com/watch/?v=532130197499544
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Pour améliorer un peu la culture musicale de nos jeunes élèves, « TRUST » a 
été un groupe de hard rock très important en France 
Trust ) est un groupe de hard rock français, originaire de la région parisienne. 
Il est formé en 1977 et popularisé au début des années 1980. Trust est le seul 
groupe français de hard rock à avoir connu un vrai succès populaire, surtout 
dans les années 1979 à 1983, avec de nombreux passages sur les radios 
périphériques, et même plusieurs invitations à la télévision dans des émissions 
grand public. 
Le groupe est notamment connu à travers son titre Antisocial (1980) et a joué 
avec des célèbres groupes anglo-saxons comme AC/DC, Iron 
Maiden ou Anthrax. Pratiquant un hard-rock bluesy proche d'AC/DC, la force et 
l'originalité du groupe vient de la façon puissante dont le chanteur, Bernard 
(Bernie) Bonvoisin, influencé par la scène punk anglaise, exprime des paroles 
largement inspirées par la politique et la critique sociale1,2. 
https://youtu.be/6NJ47t_ZLbM 
 

 
 

ATTENTION, à cette époque plus 
encore que maintenant la chanson 
était vectrice d’options politiques. Il 
y a donc clairement un message 
engagé dans le texte original du 
groupe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hard_rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_parisienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hard_rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antisocial_(chanson)
https://fr.wikipedia.org/wiki/AC/DC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iron_Maiden
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iron_Maiden
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthrax_(groupe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bonvoisin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bonvoisin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Punk_rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trust_(groupe)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trust_(groupe)#cite_note-2
https://youtu.be/6NJ47t_ZLbM
mailto:https://www.facebook.com/watch/?v=532130197499544
https://youtu.be/6NJ47t_ZLbM

