
A l’aide des informations présentes dans le tableau ci-dessous, veuillez deviner qui chante chaque extrait musical. Justifiez votre intuition en argumentant ! (ex : « Je pense 

qu’il s’agit d’une chanson de Louis Chédid car cela parle d’amour. »). Note : des fautes de français figurent encore dans le tableau ainsi que dans les questions, si vous les 

repérez, dites-le ! ;) Il est interdit de répondre lorsqu’il s’agit de votre artiste / groupe ! =P 

 

Artiste / groupe 
/ nom de scène 
(pseudonyme) 

Nom 
véritable 

Pays / 
nationalité 

Lieu et date de 
naissance / mort 

Chante en… 
Années 
d’activité 

Genre / style 
musical 

Titres principaux Thèmes abordés 

Arno Arnold 
Charles 
Ernest 
Hintjens 

Belgique le 21 mai 1949 à 
Ostende 

anglais , 
français, 
néerlandais 
 

1970 à nos 
jours 

Rock Putain putain, 
Bathroom singer, 
Elle adore le noir, 
Les Yeux de ma 
mère, Je veux 
nager, Chic et pas 
cher, Oh la la 

touchants, parfois 
empreints de naïveté 

Bob Sinclar 
 
 

Christophe 
Le Friant 
 

France/ 
français 
 

10 mai 1969 a Bois-
Colombes 

français et 
anglais  
 

1986 à nos 
jours 

house music DJ  
 

“Far L’Amore”, 
“Sound of 
freedom”, “World 
hold on”, “Love 
generation” 

l’amour et la paix 

Édith Piaf 
 

Édith 
Giovanna 
Gassion 

la France, 
française 
 

Née le 19 décembre 
1915 / décédée le 10 
octobre 1963 

français 
 

de 1940 à 
1963 

cabaret/music-
hall 
 

Non, je ne regrette 
rien; La vie en rose; 
Mon dieu 

L’amour, la vie 

Francky Vincent 
 
  

Franck 
Joseph 
Vincent 

Pointe-à-Pitre 
(France) en 
Guadeloupe 

18 avril 1956 (58) français il est auteur-
compositeur 
depuis 1975 

zouk, variété Alice ça glisse; À la 
folie; Kay lay lay 

l’amusement 

Garou Pierre 
Garand 

Canada / 
canadien 

Québec, 26 juin 
1972 (42 ans) 

anglais, 
français 

1998 - 
présent 

Variété Seul , Piece of My 
Soul , Gentleman 
cambrioleur , 
Reviens 

 

Indochine  francais  français 
 

de 1981 à 
nos jours 

Rock  
 

L’Aventurier, 3e 
sexe , Canary Bay 

 

Louis Chedid Louis 
Chedid 

Français 1er janvier 1948 , 
Ismalia , Egypte 

français de 1973 à 
nos jours 

Chanson française “La belle” ; “Nous 
sommes des 
clowns” ; “Hold-up” 

L’Amour 
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Titres principaux Thèmes abordés 

Maître Gims Gandhi 
Djuna 

Congo/ 
français 

le 6 mai 1986 à  
Kinshasa, 
République 
démocratique du 
Congo 

français de 2002 à 
nos jours 

Rap “Zombie”, “Bella”, 
“Changer”, ”J’me 
tire” 

L'artiste aborde ses 
joies, ses 
interrogations, ses 
colères et ses coups de 
gueule. 

Shy’m 
 

Tamara 
Marthe 
 

français 
 

28 novembre 1985, 
Trappes, ile-de-
France 
 

français 
 

2005-présent 
 

pop, dance, R&B, 
soul, electro 
 

Prendre l’air, Et 
alors, Je sais (selon 
moi) 
 

l’amour (Prendre l’air),  
le métissage (Femme 
de couleur), le cout du 
gloire (Victoire), le trac 
(Ma peur), nouveau 
album-le besoin de 
liberté, la routine dans 
le couple 

Stromae Paul Van 
Haver 
 
 

Belgique, 
belge 
 

né le 12 mars 1985 à 
Etterbeek(région de 
Bruxelles-Capitale, 
Belgique) 
 

français, 
anglais 
 

2005 - 
présent 
 

hip-hop, musique 
électronique, new 
beat et chanson 
française 
 

Alors on danse ; 
Papaoutai ; 
Formidable 
 

l’amour , les 
problèmes de couple, 
l'absence d'un père, , 
les fabricants de 
cigarettes et le cancer, 
l'aliénation par les 
réseaux sociaux etc. 

Yann Tiersen 
 

Yann Pierre 
Tiersen 
 

France, 
français 
 

Brest, 23 juin 1970 français 
 

1995- 
présent  
 

Minimalist, avant-
garde,post -rock , 
folktronica, bal -
musette 

La Valse d'Amélie, 
Good Bye, Lenin!, 
Le Fabuleux Destin 
d'Amélie Poulain. 

L’amour, l’amitié , les 
relations entre les 
gens... 
 

  


