Un mix de chansons

de Klaudia Paczek

Chanteurs et titres de chansons:
Badi - Belgicain, Na lingi Yo, Lettre à ma femme.
Ivan Tirtiaux - Charlatan, Je me brûle les ailes, Pourquoi remettre à demain.
Celena-Sophia - Dis-le moi plus fort, Laissez-moi rêver, Ton empreinte.
Caballero & JeanJass - Yessai, Repeat, Merci beaucoup
FaonFaon - Eskimo, Mariage, Mariel

L’album Quartz est composé de 15 chansons. Malgré le rythme, le style et le vocabulaire
différents, elle se retrouvent dans un seul CD. Pourquoi ? Et bien le rôle de plusieurs classes des
écoles différentes est de voter pour la meilleure chanson de ce disque. Comme les paroles et les
voix des chanteurs sont peu proches les unes des autres, les élèves ont des avis différents sur
chaque musique. Voulez-vous connaître mon avis ?
Premièrement, j'aimerais beaucoup parler de Badi. Aimez-vous des chansons d'amour avec un
rythme très calme au point de pouvoir s'endormir ? Oui ou non, écoutez -la. En quelque sorte , le
chanteur parle d'amour, surtout dans la chanson "Na Lingi Yo" qui veut dire "Je t'aime". Mais le
rythme n'est pas du tout celui auquel vous vous attendez. C'est un rap, mais pas le rap que tout le
monde connait avec des centaines d'insultes et un vocabulaire familier. Les jeunes d'aujourd'hui
auraient dit qu'un rap sans insulte est comme un oiseau qui ne sait pas voler! Mais dans ce cas je
préfère rappeler qu'il existe des oiseaux qui ne volent pas !, il y en a très peu mais ils sont
uniques. Je dirais donc que les chansons de Badi sont aussi belles qu’ un Paon qui symbolise la
lumière et l'éternité.
Ensuite, arrrive le chanteur Ivan Tirtiaux qui lui préfère rester calme. Aussi calme et lent qu'on a
l'impression qu'il a bu une dizaine de bières. Les paroles de ses chansons ne sont pas si
mauvaises que ça, on peut même dire qu'elles sont très belles. Sa voix est chouette, il pourrait
essayer d'aller dans des tons plus élevés mais lui il préfère rester dans les tons plus bas. Ce n'est
pas une bonne idée… C'est comme si je voyais un mathématicien faire un calcul de 2ème
primaire. Il faut aller plus loin que ça je trouve!
Maintenant arrivent les fameuses soeurs Celena et Sofia. Elles ont des voix de fillettes.
Personnellement ça me dérange. Rien qu'à cause du fait qu'à partir du moment où un mot
vulgaire apparait, ça ne passe pas. D'autres personnes auraient dit que c'est mignon, mais pas
moi.
L'avant dernier groupe c'est JeanJass & Caballero. Ils sont trop vulgaires. Aussi vulgaires que
moi quand je me cogne le petit orteil contre une armoire ou une porte. Le rap ce n'est vraiment
pas le style de musique que je préfère, et d'ailleurs, si je n'apprécie pas un style de musique, la
chanson me parait hyper longue. Non seulement c'est le cas ici, mais en plus elle est vraiment
longue. Je ne dirais rien de positif si je n'aime pas le style. Je vous laisse juger par vous-même.
Pour finir en bonheur et en joie je vous propose d'écouter FaonFaon. On dirait deux meilleures
potes qui délirent! C'est juste énorme! La chanson "Eskimo" n'a absolument aucun sens quand
on lit les paroles à première vue, mais c’est un leurre !. Ecoutez juste le rythme et les voix des
filles! Vraiment à faire écouter aux personnes qui tirent la tête dès le matin.
Bref si je devais vous conseiller une chanson ou un chanteur, je dirais Badi! C'est vraiment le
seul artiste qui sait adapter les paroles au rythme et à sa voix. A conseiller aux amateurs! Bonne
écoute!

