
(découvrons un artiste) 

France Gall 
Il jouait du piano debout

Ne dites pas que ce garçon était fou 
Il ne vivait pas comme les autres, c’est tout 
Et pour quelles raisons étranges 
Les gens qui n’sont pas comme nous, ça nous 
dérange 

Ne dites pas que ce garçon n’valait rien 
Il avait choisi un autre chemin 
Et pour quelles raisons étranges 
Les gens qui pensent autrement, ça nous dérange 
Ça nous dérange. 

Refrain 
Il jouait du piano debout 
C’est peut-être un détail pour vous 
Mais pour moi, ça veut dire beaucoup 
Ça veut dire qu’il était libre 
Heureux d’être là malgré tout 
Jouait du piano debout 
Quand les trouillards sont à genoux 
Et les soldats au garde à vous 
Simplement sur ses deux pieds 
Il voulait être lui vous comprenez 

Il n’y a que pour la musique, qu’il était patriote 
Il s’rait mort au champ d’honneur pour quelques 
notes 
Et pour quelles raisons étranges 
Les gens qui tiennent à leurs rêves , ça nous 
dérange 

Lui et son piano, ils pleuraient quelques fois 
Mais c’est quand les autres n’étaient pas là 
Et pour quelles raisons bizarres 
Son image a marqué ma mémoire 
Ma mémoire 

Refrain 

Biographie

Isabelle Gall nait le 9 octobre 
1947 à Paris.  

C’est en famille qu’elle s’initie à la 
musique en commençant par le 
piano à 5 ans, puis la guitare vers 
11 ans.  

En 1963, elle signe un contrat 
dans une maison de disque. On 
lui impose de changer de prénom, 
elle deviendra France Gall. Elle 
connu ensuite de grands succès.  

En 1965, la chanteuse remporta le 
premier prix du Concours 
Eurovision de la chanson avec le 
titre Poupée de cire, poupée de 
son. 

France Gall nous quitte le 
dimanche 7 janvier 2018 à l’âge 
de 70 ans.  

@audalecole 



(découvrons un artiste) 
Jean-Jacques Goldman 

Quand la musique est bonne

J’ai trop saigné sur les gibson 
J’ai trop rodé dans les tobacco road 
Y’a plus que les caisses qui me résonnent 
Et quand je me casse, je voyage toujours en 
fraude 

Des champs de coton dans ma mémoire 
Trois notes de blues c’est un peu d’amour noir 
Quand j’suis trop court, quand j’suis trop tard 
C’est un recours pour une autre histoire 

Refrain 
Quand la musique est bonne (bonne, bonne, 
bonne) 
Quand la musique donne (donne, donne, 
donne) 
Quand la musique sonne, sonne, sonne 
Quand elle ne triche pas 
Quand elle guide mes pas 

J’ai plus d’amour, j’ai plus le temps 
J’ai plus d’humour, j’sais plus d’où vient le vent 
J’ai plus qu’un clou, une étiencelle 
Des trucs en plomb qui me brisent les ailes 

Un peu de swing, un peu du king 
Pas mal de feeling et de décibels 
C’est pas l’usine, c’est pas la mine 
Mais ça suffit pour se faire la belle 

Refrain 

Biographie

Jean-Jacques Goldman est né le 11 
octobre 1951 à Paris. C’est un auteur-
compositeur-interprète et producteur 
français.  

En 1965, Jean-Jacques se découvre 
une passion pour la musique. Il se 
met à la guitare, entame une carrière 
de musicien amateur puis rejoint un 
groupe « Les Red Mountain 
Gospellers ».  

Dans la années 80, Goldman 
entreprend une carrière solo. Avec 
des titres comme Il suffira d’un signe 
(1981) ou encore Quand la musique 
est bonne (1982) il s’impose comme 
l’un des chanteurs les plus populaire 
de sa génération.  

Jean-Jacques Goldman écrit et 
compose pour de nombreux artistes 
tels que Céline Dion ou Johnny 
Hallyday, 

@audalecole 



(découvrons un artiste) 
Francis Cabrel 

Petite Marie

Petite Marie, je parle de toi 
Parce qu’avec ta petite voix 
Tes petites manies, tu as versé sur ma vie 
Des milliers de roses 

Petites furie, je me bats pour toi 
Pour que dans dix mille ans de ça 
On se retrouve à l’abri, sous un ciel aussi joli 
Que des milliers de roses 

Refrain 
Je viens du ciel et les étoiles entre elles  
Ne parlent que de toi 
D’un musicien qui fait jouer ses mains  
Sur un morceau de bois 
De leur amour plus bleu que le ciel autour 

Petite Marie, je t’attends transi 
Sous une tuile de ton toi 
Le vent de la nuit froide me renvoie la ballade 
Que j’avais écrite pour toi 

Petite furie, tu dis que la vie 
C’est une bague à chaque doigt 
Au soleil de Floride, moi mes proches sont vides 
Et mes yeux pleurent de froid 

Refrain 

Dans la pénombre de ta rue 
Petite Marie, m’entends-tu? 
Je n’attends plus que toi pour partir 
Dans la pénombre de ta rue 
Petite Marie, m’entends-tu? 
Je n’attends plus que toi pour partir 

Refrain 

J 

Biographie
Francis Cabrel naît à Agen le 23 
novembre 1953. Il passe son 
enfance à Astaffort dans le Lot-et-
Garonne, où il vit actuellement avec 
sa femme et ses trois filles.  

A treize ans, son oncle Freddy lui 
offre une guitare; il se met ainsi à 
composer ses premiers morceaux 
afin de lutter contre sa timidité.  

En 1974, à Toulouse, il participe à un 
concours de chanson de Sud Radio 
durant lequel se succèdent 400 
candidats. La chanson Petite Marie, 
dédiée à sa femme Mariette Darjo, lui 
permet de remporter le concours.  

Avec des chansons comme Je l’aime 
à mourir (1979) , Encore et encore 
(1985), Sarbacane (1989) , La 
cabane du pêcheur ou encore la 
Corrida (1994), Francis Cabrel 
rencontre vite le succès. Sa guitare 
et son accent  sont désormais        
légendaires.  

@audalecole 



(découvrons un artiste) 

Johnny Hallyday 

L’envie

Qu’on me donne l’obscurité puis la lumière 
Qu’on me donne la faim la soif puis un festin 
Qu’on m’enlève ce qui est vain et secondaire 
Que je trouve le prix de la vie, enfin ! 

Qu’on me donne la peine pour que j’aime 
dormir 
Qu’on me donne le froid que j’aime la flamme 
Pour que j’aime ma terre qu’on me donne l’exil 
Et qu’on m’enferme un an pour rêver à des 
femmes ! 

Refrain 
On m’a trop donné bien avant l’envie 
J’ai oublié les rêves et les » merci » 
Toutes ces choses qui avaient un prix 
Qui font l’envie de vivre et le désir 
Et le plaisir aussi  
Qu’on me donne l’envie ! 
L’envie d’avoir envie ! 
Qu’on allume ma vie ! 

Qu’on me donne la haine pour que j’aime 
l’amour 
La solitude aussi pour que j’aime les gens 
Pour que j’aime le silence qu’on me fasse des 
discours 
Et toucher la misère pour respecter l’argent ! 

Pour que j’aime être en sain, vaincre la maladie 
Qu’on me donne la nuit pour que j’aime le jour 
Qu’on me donne le jour pour que j’aime la nuit 
Pour que j’aime aujourd’hui oublier les 
« toujours » 

Refrain 

J 

Biographie

Jean-Philippe Smet de son vrai nom 
était un chanteur, compositeur et 
acteur français né le 15 juin 1943 à 
Paris. Quelques mois après sa 
naissance, ses parents se séparent. 
Jean-Philippe est alors recueilli par sa 
tante qui l’élève avec ses deux filles 
Desta et Menen. Avec elles, Jean-
Philippe voyage beaucoup. Desta se 
marie avec un danseur américain, Lee 
Hallyday, qui devient une figure 
paternelle pour le garçon et qui le 
surnomme Johnny. Plus tard, au 
moment de choisir un nom d’artiste, 
c’est tout naturellement qu’il choisit 
« Johnny Hallyday ». 

Avec des titres comme  Retiens la nuit 
(1961) , Noir c’est noir (1966), Que je 
t’aime (1969),  Gabrielle (1976) , 
Quelque chose de Tennessee (1985) 
ou encore Allumer le feu (1999) 
Johnny Hallyday connaît un immense 
succès.  

Le 5 décembre 2017,Jjohnny Hallyday 
décède des suites d’une maladie.  

@audalecole 



(découvrons un artiste) 
Je ne sus pas un héros

Des coups de poing dans l’âme 
Le froid de la lame qui court 
Chaque jour me pousse 
Un peu plus vers la fin 
Quand je monte sur scène 
Comme on prend le dernier train 

Madame les soirs de drame 
Il faut trouver la flamme qu’il faut 
Pour toucher les femmes 
Qui me tendent les mains 
Qui me crient qu’elles m’aiment 
Et dont je ne sais rien 

C’est pour ça qu’aujourd’hui je suis fatigué 
C’est pour ça qu’aujourd’hui je voudrais crier 

Refrain X2 
Je ne suis pas un héros 
Mes faux pas me collent la peau 
Je ne suis pas un héros 
Faut pas croire ce que disent les journaux 
Je ne suis pas un héros un héros 

Quand les cris de femmes 
S’accrochent mes larmes, je sais 
Que c’est pour m’aider 
A porter tous mes chagrins 
Je me dis qu’elles rêvent 
Mais ça leur fait du bien 

A coups de poing dans l’âme 
J’ai trouvé la flamme qu’il faut 
Pour mourir célèbre 
Il ne faut rien emporter  
Que ce que les autres  
N’ont pas voulu garder 

C’est pour ça qu’aujourd’hui je suis fatigué 
C’est pour ça qu’aujourd’hui je voudrais crier 

Refrain X2 

Biographie

Daniel Balavoine est un auteur 
compositeur et interprète français, né 
le 5 février 1952 à Alençon.  
Il connaît le succès en 1979 avec son 
titre Le chanteur et son rôle dans 
l’opéro-rock Starmania .  

Daniel s’engage dans les années 1985 
en faveur de l’Afrique par le biais du 
Rallye Dakar. Il devient l’un des 
premiers artistes français à s’investir 
personnellement dans l’humanitaire.   
Le 14 janvier 1986, au cours d’une 
opération en Afrique, Daniel est tué le 
dans le crash d’un hélicoptère.  

L’annonce de son décès est un choc 
pour de nombreux français puisqu’à 
cette époque Daniel Balavoine est 
avec Jean-Jacques Goldman l’un des 
chanteur préféré des français. 

Ses plus grands succès:  
- Tous les cris les SOS (1985) 
-  Mon fils ma bataille (1980) 
-  La vie ne m’apprend rien (1980) 
-  L’Aziza (1985) 

Daniel Balavoine 

@audalecole 



(découvrons un artiste) 
J’irai où tu iras

Chez moi les forêts se balancent  
Et les toits grattent le ciel 
Les eaux des torrents sont violence  
Et les neiges sont éternelles 

Chez moi les loups sont à nos portes 
Et tous les enfants les comprennent 
On entend les cris de New York 
Et les bateaux sur la Seine 

Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel 
Va pour les torrents tes neiges éternelles  
J’habite où tes yeux brillent où ton sang coule  
Où des bras me serrent 

Refrain 
J’irai où tu iras, mon pays sera toi 
J’irai où tu iras qu’importe la place  
Qu’importe l’endroit 

Je veux des cocotiers des plages  
Et des palmiers sous le vent 
Le feu du soleil au visage 
Et bleu des océans 

Je veux des chameaux des mirages 
Et des déserts envoûtants 
Des caravanes et des voyages comme sur les 
dépliants 

Va pour tes cocotiers tes rivages 
Va pour tes lagons tout bleu balançant 
J’habite où l’amour est un village 
Là où l’on m’attend 

Refrain 

Prends tes clic et clac et tes rêves et ta vie 
Tes mots, tes tabernacles et ta langue d’ici 
L’escampette et la poudre et la fille de l’air 
Montre-moi tes édens montre-moi tes enfers 
Tes nord et puis tes sud et tes zestes d’ouest 

J 

Biographie

Céline Dion est une chanteuse 
canadienne née le 30 mars 1968 à 
Charlemagne au Québec.  

Céline est une chanteuse à succès au 
Québec, elle se fait connaître en 
France en 1983 avec le titre D’amour 
ou d’amitié.  

En 1988, elle représente la Suisse à 
l’Eurovision et remporte le concours 
avec le titre Ne partez pas sans moi.   

En 1994 Jean-Jacques propose à 
Céline Dion de lui écrire tout un album.  
En 1995, l’album intitulé D’eux  paraît 
en France et connaît un succès 
immédiat grâce à la chanson Pour que 
tu m’aimes encore. Il devient l’album 
français le plus vendu de l’histoire de 
la musique.  

En 1997, Céline devient l’interprète de 
la chanson du film Titanic, My heart 
will go on  la propulsant au niveau de 
star planétaire . 

Céline Dion 
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