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L’univers musical

Le quartz de la chanson est un concours pour les élèves de 2ème et 3ème degrés de
l’enseignement secondaire, organisé par la fédération Wallonie-Bruxelles. Ce
fabuleux événement nous offre un voyage dans le monde de la musique avec Badi,
Ivan Tirtiaux, Celena et Sophia, JeanJass et Caballero et Faon Faon, qui sont les
candidats de 2017-2018.
Dans le programme du cours de Français de cette année, nous avons l’occasion
d’étudier l’univers musical. Après de multiples écoutes en classe, nous avons voté
pour choisir la meilleure chanson. La qualité musicale, qualité du texte, qualité
vocale, et l’originalité ont été nos critères de vote. Chacune de ses compétences
étaient notées sur 10 et à la fin de chaque vote nous avons dû faire la moyenne. La
meilleure moyenne revient à Badi avec Na lingi yo et la plus petite moyenne revient à
Ivan Tirtiaux avec Charlatan. Ensuite, nous avions choisi par groupe une musique à
travailler en fonction de nos envies. On avait le choix entre faire une pochette, une
parodie ou un clip ou une transposition vers un autre genre comme la BD. Nos
travaux seront envoyés à la communauté Wallonie-Bruxelles.
Tous ces chanteurs font passer un message à travers leurs musiques mais celles qui
m’a le plus marqué est Na lingi yo qui veut dire « je t’aime » de Badi. Durant la
chanson, il nous explique le regard des autres sur les couples mixtes et les clichés sur
les noirs. Le Belgicain, comme ses oncles aiment l’appeler, est devenu papa de
plusieurs enfants métisses et comprend toute la richesse de sa double culture et de
sa condition d’Afro-Européen. Na lingi yo est une chanson de son album intitulé
« Matonge » sorti en 2017. La musique est un moyen d’expression et de
développement de la créativité. Certaines paroles sont explicites et touchent
directement les cœurs, tandis que d’autres sont plus recherchées et nous forcent à
réfléchir car le message est implicite.
En conclusion , cela a été un voyage au pays des mots et des sons et cette aventure
m’a beaucoup plu.

