Actualité culturelle

Livello B1

LEJ, une grande révélation musicale née sur Internet
Corrigés
Exercice 1
1. Le texte parle de trois musiciens de Saint-Denis.
FAUX, il s’agit de trois musiciennes.
2. Il s’agit d’un trio qui s’est fait connaître par les réseaux sociaux.
VRAI, en publiant sur You Tube la vidéo Summer 2015 et des vidéos de reprises sur
Facebook.
3. ELJ sont les initiales de trois prénoms.
VRAI, E pour Elisa, L pour Lucie et J pour Juliette.
4. Elles se prennent pour des stars.
FAUX, elles se définissent comme « trois filles complètement banales ».
5. C’est grâce à un concours qu’elles sont devenues célèbres.
FAUX, le concours a été le point de départ mais c’est une journaliste du Time qui, en
voyant la vidéo Summer 2015, les a véritablement lancées en écrivant un article sur elles.
6. Leur musique est un mélange de voix et de violoncelle avec très peu
d’arrangements.
VRAI, les arrangements sont minimalistes.
7. Deux chantent, la troisième les accompagne au violoncelle.
FAUX, Juliette chante également tout en s’accompagnant de son violoncelle.
8. Elles proviennent de familles où l’on n’écoute pas de musique.
FAUX, leurs parents sont mélomanes.
9. Elles viennent d’une banlieue de Paris jugée « à risque ».
VRAI, Juliette a même déclaré que même à Saint-Denis, « il y a des gens qui font de la
musique ! ».
10. Elles se sont connues en faisant de la musique.
FAUX, ce sont des copines d’enfance.
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11. Elles ont hâte de remplir les grandes salles de concert parisiennes.
FAUX, elles les remplissent déjà : elles ont déjà chanté à l’Olympia, à La Cigale…
12. Elles vivent au jour le jour, ne se souciant pas de leur carrière.
FAUX, elles apprennent à gérer leur carrière et veulent cotiser aux intermittents du
spectacle.
13. Leurs chansons abordent seulement des thèmes superficiels.
FAUX, leur chanson La Dalle par exemple, stigmatise le harcèlement sexuel.
14. A leurs débuts, elles revisitaient des tubes mais elles se sont lancées dans la
composition de leurs chansons.
VRAI, Summer 2015 est un mash-up de onze tubes et leur premier album est fait de
reprises mais elles composent maintenant leurs propres chansons.
Exercice 2
1. De qui parle le texte ?
Le texte parle de trois jeunes musiciennes devenues célèbres grâce à Internet. Leur trio
s’appelle ELJ.
2. Quel âge ont actuellement les protagonistes et d’où viennent-elles ?
Les protagonistes ont actuellement 24 ans et viennent de Saint-Denis, une banlieue de
Paris.
3. Quelle est la toile de fond de leur premier clip vidéo ?
Leur premier clip vidéo, Summer 2015, a pour toile de fond la plage de Lacanau sur la
côte aquitaine.
4. Ont-elles une formation musicale ?
Elles ont chacune une solide formation classique.
5. Quelles sont leurs inspirations musicales ?
Elles s’inspirent au rock, au reggae et au hip-hop.
6. Quel est le genre musical qui les a lancées ?
Le genre musical qui les a lancées est le « mash-up », c’est-à-dire la création d’une
chanson à partir d’une ou plusieurs chansons déjà existantes.
7. Combien de vues ont-elles obtenu pour leur premier succès sur Internet ?
Pour leur premier succès sur Internet elles ont obtenu 40 millions de vues.
8. Quelle récompense ont-elles reçu pour leur premier album ?
Leur premier album a été certifié deux fois disque de platine.
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Exercice 3
Malgré leur jeune âge et ce succès fulgurant qui les projettera/projeta dans le monde du
spectacle souvent jugé superficiel, elles apprendront/apprirent à gérer leur carrière et n’en
négligeront/négligèrent pas ses aspects pragmatiques ; pour preuve, Elisa se mettra/se
mit à relire méticuleusement les contrats et la législation et décrètera/décréta qu’elles
devront/durent s’inscrire et cotiser aux intermittents du spectacle. Ce sera/fut aussi cela,
aujourd’hui, le métier d’artiste.
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