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Le groupe aurait souhaité intégrer dans cette brochure les 
paroles de toutes les chansons vues mais, après discussion 
sur les droits d’auteurs, nous avons constaté qu’aucune 
d’entre elles n’était tombée dans le domaine public (70 ans 
après la mort du dernier collaborateur vivant).
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Ateliers de « Valorisation du patrimoine 
linguistique et culturel »

Inscrits dans un projet d’éducation permanente, 16 
participants venant de 10 pays différents (Afghanistan, 
Belgique, Brésil, Bulgarie, Espagne, Indonésie, Italie, 
Maroc, Portugal, Turquie) ont découvert quelques 
ambassadeurs de la chanson française et certaines 
de leurs chansons phares. 

Lors d’une trentaine d’ateliers, ils ont partagé leur 
vécu par rapport à la musique. Ils ont évoqué les 
chansons qu’ils connaissaient déjà, fait des recherches 
bio- et disco-graphiques et mis en lumière un grand 
chanteur ou chanteuse de leur pays d’origine. 

Nous avons parlé de la vie des artistes et abordé 
les thèmes de leur(s) chanson(s).  Souvent, ceux-
ci provenaient d’une famille d’artistes. Voici deux 
exemples parmi eux…

AZNAVOUR (1924-.) est sans conteste un des grands 
ambassadeurs de la chanson française.  Il est né à 
Paris où son père (chanteur) et sa mère (comédienne) 
arméniens1 attendaient un visa pour les Etats-Unis.  Il a 
débuté sa carrière de chanteur et de comédien à l’âge 
de 9 ans.  En 1946, il est remarqué et soutenu par Edith 
PIAF.  Sa carrière est impressionnante : il a composé 
plus de mille chansons et joué dans plus de 60 films. 
Nous avons débuté notre recherche exploratoire par 
sa chanson « La bohème »2 (1965) nous permettant  
de parler d’un quartier de Paris : Montmartre3 et de 

1 Ani, élève arménienne d’un de nos cours de français, nous apprend 
qu’un maison-musée lui est dédié là-bas.
2 Extraite de l’opérette « Monsieur Carnaval » écrite par C. AZNAVOUR.
3 Montmartre fut longtemps un village hors de Paris. Ce fut un des lieux 
importants de «La Commune de Paris» en 1971 (insurrection contre le 
gouvernement) et, au 19ième et 20ième siècle, un lieu phare de la peinture, 
accueillant VAN GOGH, MODIGLIANI, PICASSO…

l’intense vie artistique qui y régnait à une certaine 
époque.

Pendant son enfance, Serge LAMA (1943-.) est bercé 
par des airs lyriques et des chants de Luis MARIANO 
car son père était chanteur d’opérette.4 Il aimait aussi 
écouter Georges BRASSENS, Edith PIAF, Maurice 
CHEVALIER…  

La vie de ces artistes était parfois tumultueuse …

Yves MONTAND (1921-1991), acteur et chanteur 
français d’origine italienne, fut un grand séducteur. 
Il aura une liaison secrète avec Edith PIAF (une jolie 
photo du couple en voiture est visible sur internet).  
Il épousera Simone SIGNORET (1921-1985), grande 
actrice française.5 Il jouera dans de nombreux films 
dont « Le milliardaire » avec Marylin Monroe (1926-
1962) qui succombera également à ses charmes ! Il 
fut militant du mouvement de la paix et des Droits de 
l’Homme. Il est enterré au côté de Simone SIGNORET 
au Père-Lachaise6. 

Le groupe a été étonné de découvrir ce passé culturel 
et les liens de toutes ces personnes  entre elles mais 
également l’évolution des chanteurs au fil de leur 
carrière (par exemple, la chanson très poétique 
« Petite Marie » (1977) de Francis CABREL est loin de 
ressembler à sa chanson  « La corrida »7 (1994) où la 
souffrance se vit à travers les yeux d’un taureau mis 
à mort).

4 Nous avons abordé la différence entre un opéra et une opérette.
5 Voir le film Casque d’or de Jacques BECKER en 1951.
6 Cimetière de Paris où sont enterrées de nombreuses célébrités : G. 
MOUSTAKI, E. PIAF, DALIDA, Jim MORRISON (1943-1971) chanteur du 
groupe rock américain THE DOORS, …
7 «Est-ce que ce monde est sérieux?» questionne la chanson.
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Comme les films ou les romans, les chansons ont ce 
pouvoir magique de nous emmener loin… si loin… 

Les témoignages qui suivent sont le reflet de 
certains types de rapports parmi d’autres que l’on 
peut entretenir avec la chanson selon son histoire 
personnelle. Nous sommes heureux de vous laisser 
une trace de cette aventure et espérons que cela 
vous donnera...

 

...envie de chanter av
ec tout votre cOEUr  

     

      
                     

et da
ns toutes les langues !

Des nuits d’amour à plus finir 
Un grand bonheur qui prend sa place 

Des ennuis, des chagrins s’effacent 
Heureux, heureux à en mourir…
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Lors de ces ateliers, le groupe a mené des 
recherches historiques mettant en avant le contexte 
sociopolitique de chaque époque. 

Voici quelques faits qui ont marqué les participants 
et qu’il leur a semblé important de partager.

Brassant la vie culturelle française du XXème siècle, 
à partir de la seconde guerre mondiale, nous avons 
découvert qu’une chanson française apportée par le 
groupe « Non, je ne regrette rien »1 avait été dédiée 
par Edith PIAF à la Légion étrangère (armée de terre 
française) pendant la guerre d’Algérie (1954-1962). 
À la même époque, Léo FERRÉ dénonce la guerre 
et la torture ainsi que la société de consommation.  
Il fréquente les exilés du franquisme et chante 
« L’affiche rouge »2 (1959) sur un poème d’ARAGON 
(1897-1982).  Il se revendique anarchiste3 et refuse 
de chanter en Espagne pendant la dictature (1939-
1977) de FRANCO.

La guerre d’Algérie, nous a plongés dans le contexte de 
la colonisation et des luttes des peuples pour obtenir 
leur indépendance. Nous avons parlé du passé colonial 
de la Belgique et visionné le premier discours de 
Patrice LUMUMBA4 (1925-1961) lors de la déclaration 
d’indépendance. Nous avons abordé la guerre du 
Viêt Nam (1955-1975) en parlant de films américain 
qui retracent cette période sanglante (« Apocalypse 
Now » en 1979, « Good Morning, Vietnam » en 1987, 
etc.), de la comédie musicale antimilitariste « Hair » 

1 On a visionné sur youtube une très belle interprétation en langue des 
signes de cette chanson :
http://www.youtube.com/watch?v=1c-uYzZe-Fc
2 Affiche de propagande raciste des nazis montrant des fusillés 
résistants comme des terroristes. 
3 Conception politique et sociale qui se fonde sur le rejet de toute 
tutelle gouvernementale, administrative, religieuse et qui privilégie la 
liberté et l’initiative individuelles (Larousse)
4 Premier ministre de la république démocratique du Congo de juin à 
septembre 1960. Assassiné le 17 janvier 1961.

(1967) (version française en 1969 avec Julien CLERC 
à ses débuts) et des mouvements de contestation. 
Petit détour obligatoire par Mai ’68 (en France), la 
culture hippie et la révolution sexuelle …

La version néerlandaise 
(1960) de la chanson 
« Milord5 » de Corry 
BROKKEN6 (1932-.) a fait 
scandale dans certains 
milieux conservateurs des 
Pays-Bas car on y parle 
d’une prostituée. La version 
originale en français (1959) 
et la version italienne 
(1961) chantée par DALILA 
ne susciteront pas de tels 
débats ! 

Plus tard, nous avons appris que la famille d’Yves 
MONTAND était arrivée à Marseille en fuyant l’Italie 
fasciste et que DALIDA est née en Egypte de parents 
italiens7. Lorsque la seconde guerre mondiale éclate, 
les immigrés italiens sont enfermés dans des camps. 
L’Egypte est sous domination anglaise en guerre 
contre l’Italie. Son père revient d’un camp en 1944 avec 
des migraines, une instabilité psychologique et une 
carrière gâchée. Il meurt d’une congestion cérébrale 
un an plus tard…  Par la suite, la vie sentimentale 
de DALIDA sera encore parsemée de drames… 
 
La chanson « Le sud » de Nino FERRER évoque les 
premières années de sa vie passées en Nouvelle-
Calédonie8 où son père (italo-français) travaillait. 
5 Chanson du répertoire d’Edith PIAF. Paroles de Georges MOUSTAKI et 
musique de Marguerite MONNOT - (1959)
6  Lauréate du Concours Eurovision de la chanson, en 1957, pour 
les Pays-Bas, avec la chanson « Net als toen ».
7 Son père était premier violon à l’Opéra du Caire.
8 Archipel d’Océanie dans l’océan pacifique.
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Les participants ont regardé les photos des plages 
paradisiaques et disaient, non sans humour, « ça a l’air 
moche ! »  Joe DASSIN est mort à Papeete (capitale de 
Tahiti en Polynésie française). Une question se pose : 
Pourquoi certains territoires lointains appartiennent-
ils (encore) à la France1 ?  Francis CABREL a critiqué 
ouvertement la vie des « Blancs » par rapport aux 
difficultés sociales que vivent les Kanaks de Nouvelle-
Calédonie. Il devra annuler ses deux concerts prévus 
en 2006 à cause de menaces anonymes suite à ses 
propos en faveur du mouvement indépendantiste 
kanak.

Certains de nos chanteurs français  (C. AZNAVOUR, 
P. BRUEL, F. CABREL, J. CLERC, J.-J. GOLDMANN, J. 
HALLYDAY, M. LEFORESTIER, MC SOLAAR, N. St-PIER, 
A. SOUCHON, ZAZIE…) sont des fidèles des ENFOIRÉS.2 
Les thèmes de l’injustice et de la solidarité sont en 
filigrane dans de nombreuses chansons vues au 
cours de nos ateliers (ex : « Né quelque part » (1988) 
de M. LEFORESTIER, voir également la  liste complète 
des chansons). 

Au moment des fêtes de fin d’année, nous avons 
visionné les enfants du groupe POPPYS sur Youtube 
et leur chanson « Non, non, rien n’a changé » 
(1971). Cela a amené beaucoup d’échanges, de 
réflexions et de débats notamment sur le commerce 
des armes, la situation des enfants dans les zones de 
conflit (Palestine, Syrie, etc.) et leur incompréhension 
probable face aux tragédies du monde qui les 
entoure.

1 DOM-TOM (départements et territoires d’outre-mer)
2 Rassemblement d’artistes organisant des concerts au profit des 
« Restos du cœur », l’association d’aide alimentaire fondée en 1985 par 
le comédien et humoriste français COLUCHE (1944-1986).

Certaines chansons sont plus légères et 
entraînantes, d’autres plus graves, mais, 
finalement, elles  nous parlent toutes de 
l’Homme et de ses aspirations…
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  Je suis malade, parfaitement malade,
  Tu m’as privé de tous mes chants
  Tu m’as vidé de tous mes mots
  Pourtant moi j’avais du talent avant ta peau…
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Mohamed, né à Tanger (Maroc) en 1987 

 
J’ai présenté la chanson de Serge LAMA ( 1943-.) « Je 
suis malade » (1973), parce que je la connaissais 
bien et que je l’ai re-découverte interprétée par une 
petite fille de 12 ans, Elena HASNA, gagnante d’une 
émission de la télévision roumaine Next Star.  On 
peut le visionner sur Youtube, c’est très émouvant1. 

Je me souviens d’autres chansons qu’on a écoutées 
ensemble : « La bohème » (1965) de Charles 
AZNAVOUR (1924-.), « La vie en rose » (1947) d’Edith 
PIAF (1915-1963)… Il y en avait que je ne connaissais 
pas : « Le sud » (1975) de Nino FERRER (1934-1998), 
« Ne me quitte pas » (1959)… Mais dans cette 
chanson de Jacques BREL (1929-1978), je n’aime pas 
trop la force qu’il met à mendier l’amour. C’est un 
peu trop ! Je ne connaissais pas le chanteur Georges 
MOUSTAKI (1934-2013)… mais je connaissais la 
chanson « Milord » (1959) sans savoir que c’était lui 
qui l’avait écrite sur demande pour Edith PIAF.

Quand j’étais petit, je vivais avec ma grand-mère.  Elle 
n’écoutait pas beaucoup la radio.  Avec 12 enfants, 
elle avait d’autres occupations ! Mais j’ai grandi avec 
un oncle maternel qui habitait dans la même maison.  
Il écoutait beaucoup la musique en anglais : BONEY 
M,  James BROWN (1933–2006).  Il y a d’ailleurs de 
nombreuses chansons que je reconnais quand je les 
entends mais dont je ne connais pas le titre. Il était de 
10 ans mon aîné mais je le suivais un peu partout… 

J’aimais rester avec des garçons plus âgés, à Tanger, 
près de la plage Markala.  C’était un quartier 
tranquille. On écoutait les chansons de PIAF, DALIDA, 
Julio IGLESIAS… sur Youtube. On les téléchargeait sur 
nos GSM.  Il y avait plein de cybercafés.

1 https://www.youtube.com/watch?v=RaEg4KVz2sE

Plus tard, j’ai eu des amis qui écoutaient aussi les 
chansons françaises.  J’apprécie toutes les anciennes 
chansons ; aussi celles en anglais (« Hotel California » 
(1976) du groupe américain EAGLES, Michael 
JACKSON (1958 – 2009), Whitney HOUSTON (1963-
2012)) et même en espagnol (GIPSY KING, Julio 
IGLESIAS (1943-.))...

Dans les chansons arabes anciennes, j’aime les 
chansons de la grande chanteuse égyptienne Oum 
KALTHOUM (1898-1975) mais quand ce n’est pas 
elle qui chante.  Elle, quand elle chante, ça dure des 
heures !  J’aime aussi un autre chanteur égyptien 
Abdel HALIM (1929-1977). 

Je regarde The Voice en arabe, c’est un programme 
pour tous les pays arabes sur la MBC. Il y a aussi 
We’ve got talent et l’équivalent de beaucoup d’autres 
programmes américains…

Dans les nouvelles chansons françaises, j’aime bien 
un jeune qui a remporté la saison 3 de The Voice : 
Kendji GIRAC (1996-.), et notamment sa chanson 
« Andalouse » (2014),  FRÉRO DELLAVEGA avec 
« Mon petit pays » (2014), CALOGERO (1971-.) et sa 
chanson « Le portrait » (2014), Maitre GIMS : « One 
shot » (2013), « Game over » (2013)…

J’aime rarement les chansons marocaines actuelles, 
celles qui cartonnent par exemple.  J’aime les 
chansons à texte et il faut surtout que le chanteur ait 
une belle voix. Sinon tout le monde peut chanter !  Il 
y a des voix qui attirent.  Je n’ai pas aimé la chanson 
qu’on a découverte en classe « Le coup de soleil » 
(1979) à cause de la voix rauque du chanteur Richard 
COCCIANTE2 (1946-.).

2 R. COCCIANTE a composé la musique de la comédie musicale « Notre-
Dame de Paris » (1998).
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En arabe littéraire (fosha), j’aime un chanteur irakien 
Kazem AL SAHER (1957-.) et son album « Ana wa laila » 
en référence à une histoire d’amour très populaire 
et très ancienne de Majnoun et Leila. Il chante les 
textes du poète syrien Nizar QABBANI (1923-1998) 
« L’école de l’amour ».  Dans ce genre de chansons, 
l’instrumental est particulier et magnifique.

Dans un autre style, j’aime aussi un rappeur qui 
vient de mon quartier.  Il s’appelle  MUSLIM (1981-
.).  Il écrit des textes qui parlent des difficultés 
de la vie… Avant, ses textes étaient plus violents. 
Je n’appréciais pas trop.  Son style a évolué.  Si tu 
comprends les paroles, c’est bien : « Si la réalité était 
un tableau… ».  Sa chanson « Message » (précarité, 
chômage, pauvreté…) est une critique adressée au 
gouvernement.

Moi, je ne chante jamais en public. Je n’ai pas une 
belle voix. Je connais beaucoup de chansons par cœur 
et je chantonne les paroles.  Si je suis seul à la maison 

et que j’entends une chanson à la radio, j’aime bien 
chanter.  Personne ne chantait dans ma famille.  Un 
jour, j’ai chanté lors du mariage de mon oncle. Je 
devais avoir environ 12 ans.  J’ai chanté une chanson 
avec l’orchestre.  C’était une chanson égyptienne 
de l’époque: « Tetraga Fia » (1998) d’Ehab TAWFIK 
(1966-.). Dans ce contexte, j’ai osé.  Maintenant, je 
ne le ferai plus.

Je suis en Belgique depuis septembre 2013.  Ici, 
j’ai 3 tantes et 2 oncles. J’aime la langue française 
et les chansons françaises. J’en ai de nombreuses 
enregistrées dans mon GSM. J’ai toujours un casque 
sur les oreilles. J’écoute de la musique toute la 
journée.  Au travail, j’écoute Radio Nostalgie et j’aime 
beaucoup l’émission  Le Good Morning sur Radio 
Contact.

Quel que soit le chemin qui m’attend, je suis sûr que 
les chansons françaises resteront toujours dans ma 
tête…
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  Mengapa ujan gerimis aje  Pourquoi y a-t-il encore de la bruine1 ?
  Pergi berlayar ke tanjung Cina Allez en  voyage vers la pointe de Chine2 
  Mengapa ade mengangis aje  Pourquoi ma sœur pleure-t-elle toujours ?

 
 
1 La bruine est un symbole de tristesse en Indonésie. 
2 Expression commune : pour dire « voyagez bien, pour vous changer les idées… »
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Enny, née à Ambon (Indonésie) en 1984

BENYAMIN S. (Sueb) est un chanteur indonésien, né à 
Jakarta, le 5 Mars 1939. Quand il avait 2 ans, son père 
est mort. Plus tard, il a été autorisé à être un artiste 
de rue. Après ses études secondaires,  il a étudié à 
l’académie Bancaire de Jakarta pendant un an puis il 
a arrêté. Il aurait voulu devenir pilote, mais sa mère 
le lui a interdit. Il a d’abord trouvé du travail comme 
vendeur de pain, puis comme conducteur de bus. 

Dans les années 1950, Benyamin a rejoint Le MELODY 
BOYS, un groupe qui jouait de la musique calypso, 
rumba, cha-cha, jazz, blues, rock ‘n’ roll et certains 
keroncong.1 En 1970, il a tourné dans un film.  Ensuite, 
il a joué dans plus de 53 films, dans le rôle principal 
ou dans un rôle secondaire. Dans les années 1980, il 
a décidé d’arrêter de produire ses propres films et il 
a fermé son entreprise de cinéma. En 1959, il s’est 
marié avec Noni.  En 1979, ils ont divorcé mais ils se 
sont réconciliés la même année.  Il est mort d’une 
crise cardiaque le 5 septembre 1995 après avoir joué 
un match de football.  

J’ai choisi de présenter ce chanteur parce qu’il était 
très populaire dans les années 60 et jusque dans les 
années 90.  Jusqu’à nos jours, cette chanson « Hujan 
gerimis » est célèbre en Indonésie.

1 Keroncong est le nom d’un instrument de musique proche de 
l’ukulélé.  C’est également un genre de musique indonésienne.

Je suis née à Ambon, ville indonésienne située 
sur une île du même nom.  À cause de problèmes 
d’insécurité, ma famille est partie habiter à Jakarta. La 
religion se mêlait à la politique et il y avait beaucoup 
de tensions.  Plus tard, ma famille est retournée à 
Ambon et moi je suis restée étudier puis travailler à 
Jakarta.  Ensuite, je suis partie travailler à Bali où j’ai 
rencontré celui qui est devenu mon mari.

À Ambon, presque tout le monde chante.  C’est un 
fait très connu.  J’ai beaucoup chanté à l’école mais 
aussi dans des chorales religieuses. Mon papa chante, 
joue de la guitare, du synthétiseur et de la trompette. 
C’est un artiste complet.  En anglais, il aime chanter 
toutes les chansons des BEATLES.  Actuellement, il 
chante dans un groupe des chansons chrétiennes en 
indonésien. Ma maman chante dans une chorale.

Je n’aime plus chanter. Mon père me poussait à 
chanter en soliste.  Ce n’était plus chanter pour le 
plaisir.  J’ai appris aussi un peu à jouer de la musique.  
La trompette, c’est très dur pour moi.  Maintenant, 
je chante dans ma salle de bain.  J’ai aussi chanté 
dans des karaokés.  Il y en a partout en Indonésie.  
À Bali, il y a des plein de petites pièces différentes 
insonorisées où l’on peut aller seul, accompagné ou 
même en groupe. Ici, j’ai chanté lors d’un karaoké 
dans une grande salle devant tout le monde.  Pour 
s’amuser en soirée, ça va.
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Des ateliers que nous avons suivis ensemble, je garde 
en mémoire les chansons d’Edith PIAF.  Sinon j’aime 
surtout  les chansons en anglais : « Welcome to my life » 
(2004) du groupe de rock canadien SIMPLE PLAN, est 
une de mes chansons préférées.En Indonésie, j’avais 
entendu une chanson d’une chanteuse indonésienne 
qui a maintenant la nationalité française : ANGGUN 
C.  Sasmi (1974-.) « La neige au Sahara » (1997).  Elle 
la chante aussi en anglais.  J’avais souvent entendu là-
bas ses chansons en français mais je n’y comprenais 
rien.  Je ne savais même pas dans quelle langue elle 
chantait ! Elle a aussi chanté en duo avec Natasha ST-
PIER (1981-) « Vivre d’amour » (2013).  

Quel beau titre : « Vivre d’amour » ! Je me suis 
mariée en Belgique en février 2014. En avril 2015, 
nous avons fait un mariage religieux à Bali auquel nos 
deux familles ont pu assister.

Mon mari aime tous les styles de musique. Il joue de 
la guitare et de la batterie. Je lui apprends un peu 
la langue indonésienne grâce à des chansons pour 
enfants. Par exemple, l’équivalent de « Tête, épaules 
et genoux, pieds, genoux, pieds… ». Vous connaissez ?
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  C’était sans doute un jour de chance  
  Ils avaient le ciel à portée de main  
  Un cadeau de la providence  
  Alors pourquoi penser au lendemain
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Homaira, née à Kaboul (Afghanistan) en 1966

Je vais vous présenter Ahmad ZAHIR. C’est un chanteur 
afghan né en 1946 dans une famille pachtoune.  Il a 
été très important dans ma culture.

Il a révolutionné la musique afghane en mélangeant 
la musique moderne et traditionnelle. On disait de 
lui qu’il avait une voix en or. Venant d’une famille 
privilégiée (fils d’un médecin personnel de la famille 
royale), il a amélioré la situation des musiciens.  
Avant, dans les familles afghanes, on ne respectait 
pas beaucoup cette profession.  Il  a créé une école de 
musique à Kaboul en 1974. De nombreux musiciens 
d’Iran, d’Ouzbékistan, de Turkménistan et d’ailleurs 
sont passés par là pour se perfectionner.  Je ne sais 
pas si cette école existe encore.

Il chantait en dari (le farsi a un accent un peu différent).  
Je lui connais une seule chanson en pachtoune.  

Chaque été, il donnait des concerts à Kaboul.  Mes 
frères partaient au concert de leur côté avec leurs 
amis. Avec mes parents et mes sœurs, je l’ai vu 
chanter sur une scène en plein air sur une grande 
place (Tchaman Ouzouri).  Il chantait très bien.  
Encore maintenant, j’aime bien l’écouter.

Il avait 3 femmes. L’une d’entre elles est partie vivre 
aux Etats-Unis avec leur fils : Rishad ZAHIR. Il est aussi 
devenu chanteur.  Il ressemble physiquement très 
fort à son père mais il n’a pas sa voix.

Il avait aussi une fille avec une autre de ses femmes.

À la télévision, il existe seulement deux 
enregistrements où on le voit chanter : « Laily Laily  
Jan » et « Khuda Bowad Yaret » (1978). 

Peu de temps après, le 14 juin 1979,  ce grand 
chanteur a été assassiné, à l’âge de 33 ans. Une 
grande foule a participé à ses funérailles1.  Tout le 
monde a laissé son travail, les vieux comme les 
jeunes… C’était un grand scandale cette mort.  Sur 
une vidéo de Youtube qui montre des images de son 
enterrement, on l’entend chanter une chanson qu’il 
avait écrite: « un jour, je serai mort, je serai séparé de 
mes amis, de ma famille, je suis triste… » : « Marge 
Man Roze Fara Khahad Rasid ».  Sur cette vidéo, on 
voit un beau monument funéraire blanc qui a été 
dynamité par les talibans. Maintenant,  il est interdit 
de chanter, c’est «  harām ».  Dans une autre vidéo2, 
on entend une chanson où il dit : « Ne vis pas comme 
un esclave dans la vie… ».  

Les talibans ont tout détruit.  Avant, nous nous 
promenions en famille près des palais remplis 
de fleurs magnifiques et leur odeur nous plaisait 
beaucoup.  Il ne reste rien. Les quartiers résidentiels 
sont en ruine.

Maintenant, je n’écoute plus souvent les chansons 
afghanes. Je suis en Belgique depuis 2008.  Tous les 
dimanches, j’écoute des chansons françaises pour 
améliorer ma connaissance de la langue.  J’aime 
beaucoup Michel FUGAIN (1942-.) et sa chanson  
« C’est un beau roman » (1972). Je l’ai découverte 
en cherchant sur internet.  J’aime aussi sa chanson 
« Jusqu’à demain peut-être » (1973).  Mes trois fils 
se moquent un peu de moi car j’écoute des chansons 
trop romantiques. Ils disent que je suis trop « vieille » 
pour ça.  

Moi, je pense qu’il n’y a pas d’âge !

1 Voir images d’archives sur youtube: Ahmad Zahir – Marge man
2 Ahmad Zahir’s tomb in Kabul which was dynamited (youtube)
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Rosalin, née à Récife (Brésil) en 1977

« Águas de Março » est une chanson écrite en 
portugais du Brésil par Tom JOBIM (Antônio Carlos 
Brasileiro de Almeida Jobim) (1927-1994). Je ne 
connaissais pas la version française « Les eaux de 
mars » (1973) de Georges MOUSTAKI écrite avec 
l’aide de JOBIM mais la version (1974) chantée en 
duo par Elis REGINA (1945-1982) et Tom JOBIM est 
un grand classique de la musique brésilienne1.

 « A Garota d’Ipanema » (1962) est une des chansons 
les plus connues de la bossa nova2. Composée aussi 
par Tom JOBIM, les paroles brésiliennes originales 
sont écrites par Vinícius DE MORAES (1913-1980). 
On m’avait dit qu’elle avait été écrite pour Brigitte 
BARDOT (1934-.). Mais apparemment, c’est un 
mythe. Elle aurait été écrite pour une jeune fille très 
jolie habitant Ipanema. Par contre, il y a une statue 
de Brigitte BARDOT à Armação dos Búzios, une sorte 
de «Saint-Tropez» de l’Etat de Rio.

Au Brésil, tout le monde connait le chanteur français 
CHRISTOPHE (1945-.). J’écoutais ses chansons « Aline » 
(1965) et « Les marionnettes » (1965) sans savoir que 
c’était en français ! La chanson « Joe le taxi » (1988) de 
Vanessa PARADIS (1972-.) était aussi très connue. Une 
jeune brésilienne, ANGÉLICA (1973-.) en avait fait une 
reprise « Vou de Táxi » (1988) avant de débuter une 
carrière de présentatrice à la télévision.

1 MINA enregistre une version en italien sous le titre « La pioggia di 
marzo » (1973) 
2 Jacqueline FRANCOIS (1922-2009) reprend en français « La fille 
d’Ipanema » (1964). Les paroles anglaises « The girl of Ipanema » sont 
de l’américain Norman GIMBEL (1927-.).

Quand j’étais petite, j’écoutais les vinyles de ma 
maman ainsi que ses cassettes. Elle en avait beaucoup 
de Roberto CARLOS (1941-.). J’aime certaines de ses 
chansons mais ma mère les adore toutes. 

Quand j’étais adolescente, j’aimais le groupe 
portoricain MENUDO (l’album « Reaching out » 
par exemple), une bande de cinq jolis garçons qui 
chantaient en espagnol. De ce groupe sortira Ricky 
MARTIN (1971-.). 

Par la suite, j’ai plutôt écouté des chansons en 
anglais : MADONNA (1958-.), Michael JACKSON 
(1958-2009), le groupe BON JOVI (fondé en 1983). 
Moi, je n’achetais jamais de disque. Parfois, ma mère 
nous en achetait, pour toutes ses filles. Pas pour mon 
frère car il n’écoutait pas la musique.

À la maison, on avait deux télévisions noir et blanc 
mais pas de radio. Nous étions cinq filles et un 
garçon. Quand ma mère partait au travail, on restait 
jouer ensemble à la maison. Le quartier n’était pas 
très sûr mais c’était pourtant moins dangereux 
qu’aujourd’hui. Ma maman n’habite plus là-bas mais 
bien toute une partie de ma famille. Mon père est 
mort quand j’avais 7 ans. Il n’habitait pas avec nous 
donc je ne l’ai pas bien connu. Un jour, il est parti 
au travail et quelqu’un l’a assassiné. Je ne sais pas 
pourquoi. Je n’ai jamais vraiment posé de questions…

Je me suis séparée du père de mes deux enfants. 
Comme ma mère, j’ai travaillé pour être indépendante 
économiquement. J’ai notamment travaillé dans un 
bar au bord d’une très belle plage à Cabo de Santo 
Agostinho (région de Récife). J’y ai rencontré mon 
compagnon. Il était venu  de Belgique y passer 2 mois 
de vacances. Ce qui devait arriver arriva… il y a eu 
quelques allers-retours!
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Maintenant, je vis avec lui en Belgique et j’y travaille. 
A la maison, j’ai parfois envie d’un peu de calme mais 
il adore mettre la musique à fond. Il écoute parfois 
de la musique brésilienne : Jorge BEN JOR (1945-.), 
Gilberto GIL (1942-.)… Mais aussi des groupes de 
rock plus «agressifs» : les groupes MOTÖRHEAD, 
ACDC, KISS… Quelles que soient les musiques, c’est 
toujours avec un volume sonore trop élevé et ça 
me casse la tête! Heureusement, il vient enfin de 
s’acheter un casque et il pourra même s’endormir 
avec la musique !

Il m’a offert plusieurs CD de la chanteuse américaine 
PINK (1979-.) et j’en ai moi-même acheté un de 
BEYONCE (1981-.). J’aime aussi toutes leurs chansons. 
Je n’aime pas dépenser de l’argent pour acheter des 
CD car je télécharge les chansons que j’aime sur mon 
GSM. C’est plus facile. 

Au Brésil, les jeunes ne sont plus comme ceux de 
mon époque. Ils veulent toujours plus de choses à 
la mode : téléphone, vêtements, chaussures, jeux 
vidéo… mais ils n’ont pas envie de travailler ! Les 
jeunes garçons ont souvent envie de jouer au foot 
et rêvent de devenir footballeurs professionnels. 
Mon fils de 15 ans, qui habite là-bas avec ma mère, 
s’entraine dans le quartier sur un terrain en terre 
battue. S’il y a de la pluie, il joue! S’il y a du soleil, 
il joue ! Ma fille (18 ans) ne sort pas beaucoup de 
la maison mais elle regarde de nombreux films ou 
séries à la télévision, elle est tout le temps connectée 
sur Facebook et écoute toutes sortes de musiques 
sur Internet. Au Brésil, Internet est relativement cher 
mais comme c’est à la mode, tout le monde veut 
l’avoir. La majorité des gens font d’énormes sacrifices 
pour être connectés. Je ne sais pas quoi penser de 
cette évolution des mentalités !           
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  Encore des mots toujours des mots les mêmes mots
  Comme j’aimerais que tu me comprennes…
  Que tu m’écoutes au moins une fois
  Des mots magiques des mots tactiques qui sonnent faux
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Ces nombreuses reprises de succès…

Les artistes abordés étaient souvent des auteurs-
compositeurs-interprètes. Parfois, certains ont puisé 
dans des succès étrangers ou ont été influencés par 
un autre style de musique. Beaucoup de reprises 
existaient et existent encore : du français vers une 
autre langue ou vice versa. Nous allons illustrer en 
quelques exemples ce phénomène souvent observé.

J. BREL1 chantera « Ne me quitte pas » (1959) 
également en néerlandais « Laat me niet alleen »  
(1961).  Nina SIMONE (1933-2003), Céline DION 
(1968-.), STING (1951-.) la chanteront en français.  
Adaptée en anglais par Rod McKUEN « If you go 
away », elle sera chantée par Franck SINATRA (1915-
1998), David BOWIE (1947-.), Barbara STREISAND 
(1942-.), MADONNA (1958-.)… Il y aura une version 
salsa (1999) par le colombien Yuri BUENAVENTURA 
(1967-.).  Natasha ATLAS (1964-.) la chantera avec 
une partie des paroles en arabe.  Une version 
italienne est enregistrée par DALILA (1933-1987) 
« Non andare via » (1970), une version en turc par 
Zeki MÜREN (1931-1996) « Beni Terketme » (1972) 
et de nombreuses autres versions seront interprétées 
dans d’autres langues : polonais, catalan, kabyle, 
allemand, tchèque, portugais, wolof…

En 2013, Serge LAMA reprendra la chanson « 20 ans » 
(1961) de Léo FERRÉ.  Sa chanson « Je suis malade » 
(1973) fut écrite pour sa femme. En l’interprétant, 
DALIDA aidera à la faire connaître au grand public. 
En 1994, la chanteuse belgo-canadienne Lara FABIAN 
(1970-.) en fait une reprise avec succès. 

1 J. BREL est né à Schaerbeek. En 1982, une station de métro lui est 
dédiée à Bruxelles. 

Inspirée par sa rupture avec la jeune chanteuse 
France GALL (1974-.), la chanson de Claude FRANÇOIS 
(1939-1978) « Comme d’habitude » (1967) sera 
adaptée en anglais par Paul ANKA (1941-.) devenant 
un succès international « My way » chanté en 1969 
par Frank SINATRA, puis, entre autres, en 1973 par 
Elvis PRESLEY (1935-1977) et Sid VICIOUS (1957-
1979) pour une version punk ! 

Fort de sa culture musicale classique, Léo FERRÉ 
(1916-1993) reprend quant à lui des grands poètes 
français : Apollinaire (1880-1918), Baudelaire (1821-
1867), Rimbaud (1854-1891), Verlaine (1844-1896), 
Villon (1431-1463), etc.  Edith PIAF chante sa chanson 
« Les amants de Paris » (1948) qu’il n’a jamais 
enregistrée. De nombreux interprètes ont repris et 
reprendront longtemps encore des chansons de son 
répertoire.

En 1979, Francis CABREL chantait son grand succès 
« Je l’aime à mourir » aussi en espagnol « La quiero a 
morir »  (texte de Luis Gómez ESCOLAR). Une version 
mixant français et espagnol est chantée en 2011 
par la chanteuse colombienne SHAKIRA (1977-.).  Il 
existe d’autres versions de cette chanson en anglais, 
catalan, tchèque, chinois… CABREL lui-même adapte 
parfois des chansons anglophones dont certaines de 
Bob DYLAN (1941-.)
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AZNAVOUR a chanté en duo avec GRAND CORPS 
MALADE (1977-.) « Tu es donc j’apprends » (2012).  
Nous avions écouté deux chansons datant de 2006 
de cet artiste slammeur : « Midi 20 » magnifique 
chanson qui parle du handicap et « Les voyages 
en train », métaphore de l’amour. Dans son album 
« Funambule » (2013), il chante « La traversée » en 
duo avec Francis CABREL.  

Les poètes se reconnaissent et s’estiment malgré les 
écarts de générations. La boucle est bouclée. Même 
si les styles évoluent, l’expression de la sensibilité 
d’un artiste est toujours personnelle mais tellement 
universelle…



26

  Un an d’amour, 
  c’est irréparable.
  Cosa vuol dire
  un anno d’amore
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Mouhcine, né au Maroc en 1977

Suite à la chanson « Paroles, paroles » (1973) chantée 
par DALIDA, un participant ayant vécu très longtemps 
en Italie et parfait italophone nous a apporté la 
version originale « Parole Parole » (1972) interprétée 
par MINA ainsi que sa biographie.

En regardant la discographie de cette grande 
chanteuse italienne, nous avons découvert une 
chanson peu connue de Nino FERRER1 (1934-1998) 
« C’est irréparable » (1963) évoquant la fin de 
sa liaison avec Brigitte BARDOT.  Mouhcine nous 
apporta les paroles et la traduction de la version 
italienne super connue qu’en fit MINA l’année 
suivante « Un anno d’amore » (suivirent des 
versions espagnole, japonaise, turque…).

DALIDA et MINA sont par ailleurs deux icônes de la 
culture homosexuelle car elles incarnent la féminité 
et la sensualité. S’il vous reste quelques doutes à ce 
sujet, n’hésitez pas à visionner la chanson  qu’elle 
enregistra en 1978 « Ancora, Ancora, Ancora », année 
où elle fit ses adieux à la scène, en pleine gloire, pour se 
consacrer uniquement à l’enregistrement de disques… 
 

Pour des raisons personnelles, Mouhcine a 
malheureusement quitté le groupe avant la fin 
de l’année. Le texte ci-dessus, contrairement aux 
autres témoignages, n’est donc qu’une trace de nos 
échanges. 

1 Nino FERRER adorait le jazz.  Il a été profondément déçu que ses 
compositions musicales plus élaborées ne rencontrent pas le succès 
qu’il avait espéré. 

Döne, née en Turquie en 1972, arrivée à l’âge de 
3 ans en Belgique

Je n’ai pas écouté de musique quand j’étais jeune. Je 
ne me rappelle pas avoir eu envie de chanter. 

À la maison, nous étions 6 enfants.  Ma maman 
travaillait à temps-plein dans le nettoyage.  Mon père 
travaillait la nuit.  Ma sœur aînée et moi, nous avions 
beaucoup de travail quand nous rentrions de l’école : 
le repas, le ménage, le repassage…  Il y avait de la 
musique mais je n’étais pas intéressée.  Mes deux 
petites sœurs, elles, ont écouté la musique, comme 
les jeunes de leur âge.

À 19 ans, mes parents ont décidé de me marier avec 
mon cousin.  J’ai eu 4 enfants.  J’ai eu une vie très 
difficile. Mes petites sœurs, elles, sont parties sans 
l’autorisation de nos parents.  Elles se sont mariées 
avec quelqu’un dont elles étaient amoureuses.  Ça se 
passe bien pour elles.

Je ne chante jamais.  Ça ne vient pas de l’intérieur de 
moi.  Je n’ai rien dont je peux dire : « Ça, je le fais pour 
moi ! Seulement pour me faire plaisir !... ».  Je n’ai 
pas appris à faire ça.  Je n’ai jamais pensé à moi.  J’ai 
tenu le coup pour mes enfants.  Maintenant, je suis 
suivie par un psychiatre.  C’est lui qui me conseille de 
faire des activités.

 
Voilà comment j’ai croisé votre route…



29



30

Ayse, née à Karaman (Turquie) en 1989

J’ai rencontré mon mari chez mon oncle.  Il habitait 
en Belgique mais venait souvent en vacances en 
Turquie.  Je ne parlais pas du tout français.  Je me 
suis mariée et je suis venue vivre à Bruxelles.  Mon 
mari écoute beaucoup les chansons françaises.  Il 
écoute toujours la radio dans la voiture, surtout 
Radio Nostalgie et La première aussi.  Il écoute aussi 
parfois du jazz.  À la maison, on regarde la télévision 
en français. Dans notre appartement, il n’y a pas 
les chaînes turques.  C’est mieux pour moi, sinon je 
pourrai regarder la télévision en turc et je ne parlerai 
toujours pas français. C’est mon mari qui a eu cette 
bonne idée.  Il en a parlé avec moi et j’ai été d’accord. 
Par contre, ma belle-famille a les chaînes turques.

Mon mari m’a poussée 
à être autonome.  
Il me demandait 
d’aller toute seule 
à la commune.  Il 
me poussait à sortir 
de la maison, me 
conseillait de suivre 
des cours. Pour 
l’instant, je n’écoute 
plus beaucoup les 
chansons turques. 

Je regarde des émissions en français, par exemple des 
anciennes séries comme la série américaine Colombo 
(1968-1978 + 1989-2003).  Mon fils aussi apprend 
beaucoup de choses avec les dessins animés.

Quand je suis arrivée en 2007, il y avait encore les 
cassettes audio. Après, on a acheté des CD.  Mais on 
aime bien garder nos anciennes cassettes !

Dans ma famille, personne ne parle français donc 
je ne connaissais pas les chansons françaises.  En 
Turquie, après les fiançailles, j’ai entendu des 
chansons françaises.  « J’ai demandé à la lune » 
(2002) du groupe INDOCHINE est une des premières 
chansons que j’ai entendues.  Ça reste une chanson 
que j’aime bien. Dans la voiture, mon mari m’en a fait 
écouter beaucoup.  Je n’arrive pas à retenir tous les 
titres.

Je viens d’un petit village près de Konya. À la maison, 
personne ne chante.  On a chanté à l’école, pour faire 
les rondes, les chansons d’enfants.  Plus grands, il n’y 
a plus d’occasion. Alors je chante quand je suis toute 
seule.  

La chanson « Avec Le Temps » chantée en 1971 par 
Léo FERRÉ me plait. C’est parfois un peu difficile mais 
quand je ne comprends pas les mots, je cherche leur 
signification. DALIDA la chante aussi en italien : « Col 
tempo »(1972).  « Ne me quitte pas » (1959) de 
Jacques BREL est aussi une très belle chanson.

J’adore « L’été indien » (1975) qui est une chanson 
que mon mari m’avait fait découvrir.  J’aime aussi la 
chanson de DALIDA « Paroles, paroles ».  Cette belle 
chanson est traduite en turc « Palavra, palavra » 
(1975) par Adja PEKKAN (1946-.).  Elle la chante en 
compagnie de l’acteur Cuneyt TUREL (1942-2012). 
J’avais présenté en classe sa chanson très populaire 
en Turquie « Petrol » (représentant la Turquie au 
concours Eurovision de 1980) ainsi que la version 
qu’elle  chante en français « Le roi du pétrole ».

Sezen AKSU (1954-.) est également une autre super 
star en Turquie. Elle doit venir en concert au Palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles dans le cadre du Festival 
Europalia Turquie.
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De temps en temps, je vais voir sur internet les 
chansons qu’on a découvertes en classe ! Je me 
souviens de « La bohème », « La vie en rose », 
« Alexandrie, Alexandra »… J’adore la voix d’Edith 
PIAF.

J’ouvre les vidéos, je regarde les chanteurs.  J’écoute 
quand je suis dans la cuisine.  J’ouvre l’ordinateur et 
je les écoute en préparant le repas.

J’habite dans la chaussée de Haecht.  Il y a beaucoup 
de bruit, surtout le week-end.  J’aimerais habiter dans 
un endroit plus calme.  Mais mon mari est le dernier 
enfant de la famille, traditionnellement, c’est celui 
qui reste habiter avec sa famille.  On n’a pas vraiment  
le choix. Alors, dans mon appartement, j’oublie tout 
en écoutant des chansons…
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  Y las estrellas vinieron a contarme una historia  
  y me hicieron llorar
  Porque esa mujer lo siente y esa mujer lo vale,
  es una estrella de verdad.1

 
 
1 Les étoiles viendront me raconter une histoire et me feront pleurer. 
Parce que cette femme le ressent et le vaut bien, c’est une véritable étoile.
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Saloua, née à Tanger (Maroc) en 1996, arrivée 
en Espagne à l’âge de 2 ans

J’avais apporté au groupe une chanson de Joaquín 
SABINA (1949-.), très connu car il a marqué l’histoire 
de l’Espagne musicalement.  À cause de la dictature 
de Franco, il a dû s’exiler à Londres. Il chante surtout 
des chansons d’amour dont « Y nos dieron las 
diez » (1992). Il y avait aussi une chanteuse très 
connue, veuve d’un torero: Isabel PANTOJA (1956-
.) et sa chanson « Marinero de luces » (1985). Mais 
en 2013, elle a été condamnée pour blanchiment 
d’argent.  Ce sont deux grands chanteurs espagnols. 
J’ai vaguement entendu leurs chansons mais je 
n’écoute pas ce genre de musique. 

Moi, j’écoute de la musique espagnole: reggae, 
ska, rap, rock en général, également en anglais et 
des rappeurs français (BOOBA, SOPRANO, KAARIS, 
MAITRE GIMS).

« Las estrellas del cielo » (2014) est une chanson 
de GREEN VALLEY sur les femmes qui souffrent 
de violences conjugales. Le groupe SYSTEM OF A 
DOWN (metal alternatif, hard rock) et leur chanson 
« Aerials » (2001) : « La vie est une cascade, nous 
sommes seuls dans la rivière... »

Durant sa jeunesse à Tanger, mon père (1965-.) 
écoutait beaucoup de musique en anglais: Phil 
COLLINS (1951-.), le groupe allemand SCORPIONS 
(1965), les groupes anglais THE WHO (1964), POLICE 
(1977), etc. Il connait plein de chansons par cœur.

Ma maman est née en 1974 à Al Hoceïma mais a 
grandi à Tanger. Elle écoute de la musique populaire 
« chaâbi », parfois aussi des chansons égyptiennes 
ou libanaises. 

J’aime bien les goûts musicaux de mon père. Avec 
lui, je peux aussi parler de la politique, d’histoire, de 
mes études. Il a beaucoup de curiosité intellectuelle. 
Ma mère a eu plus de limites dans sa vie. Ce n’était 
pas du tout la même liberté pour les garçons et les 
filles à l’époque. Mon père a eu la chance de pouvoir 
expérimenter plus de choses. La curiosité de ma 
mère s’est davantage cantonnée dans le domaine 
de la maison, de la cuisine et de l’éducation des 
enfants. Au niveau des tâches ménagères, il existe 
encore des différences entre les garçons et les filles 
dans ma famille. J’ai une sœur de 12 ans, un frère de 
15 ans et un autre de 17 ans. Je vais avoir 20 ans l’été 
prochain!  Je vois que ma mère n’insiste pas quand 
elle demande à mes deux frères un coup de main à la 
maison s’ils disent qu’ils ont quelque chose d’autre à 
faire! Alors qu’à moi… elle me dira de revenir l’aider 
aussitôt que mes occupations seront finies! 

J’écoute de la musique quand je marche, sur tous 
mes trajets, quand je fais du fitness et même quand 
je dois faire des devoirs. Ça marche bien! Mais pas 
pour étudier ! Là, j’ai besoin de toute ma tête ! 
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Seniha, née à Ikonomovo (Bulgarie) en 1989

C’est avec fierté que je vous présente la chanteuse 
populaire Valya BALKANSKA (Валя БАЛКАНСКА) 
(1942-.) car elle a une chanson qui a été gravée sur 
un disque Voyager Golden Record envoyé dans le 
cosmos en 1977 à bord de deux navettes spatiales.  
C’est pour nous une gloire nationale !  Cette chanson 
s’appelle  « Izlel je Delyo Hajdutin » (« Излел е Делю 
хайдутин ») (1977).

J’aime beaucoup écouter les chansons traditionnelles 
bulgares comme par exemple celles de Nadka 
KARADZHOVA (Надка КАРАДЖОВА; 1937 – 2011) ou 
de Todor Petrov KOLEV (Тодор КОЛЕВ; 1939 –2013) 
qui était aussi acteur.  Il y a aussi des chanteurs plus 
modernes qui font une belle carrière internationale : 

Lili IVANOVA (Лили ИВАНОВА), née en 1939, a même 
sorti un album en français « Au nom de la Foi » (2010). 
Tous les bulgares connaissent sa chanson « Vetrove » 
(« Ветрове ») (2007); Slavi TRIFONOV (Слави 
Трифонов) né en 1966;  Vassil NAYDENOV (Васил 
Найденов) né en 1950;  ou encore la chanteuse 
GLORIA (Глория) née en 1970. 

Cet été, je me suis promenée dans de très belles 
grottes que nous avons en Bulgarie.  C’est un endroit 
touristique.  J’y ai découvert un musicien qui jouait 
de la cornemuse traditionnelle « Gaïta ».  J’étais très 
émue de l’entendre jouer avec cet instrument. Je l’ai 
filmé avec mon GSM pour le montrer à mon père.  
Mon père a vraiment apprécié car cela lui rappelait 
sa jeunesse et  les nombreux bergers qui en jouaient 
dans les montagnes.  Mon frère a aussi fait un remix 
de la chanson.

En Bulgarie, je n’écoutais jamais des chansons en 
français.  Je me souviens seulement d’une chanson 
de Lara FABIAN (1970-.) qui passait beaucoup à la 
télé et qui disait « Je t’aime » (1996).  À la télévision 
turque, j’ai entendu une petite fille la chanter. 
Valentin POENARIU, un petit garçon, chante aussi 
cette chanson dans un concours à la télévision 
roumaine (visible sur Youtube).

Maintenant, j’ai plein de chansons dans mon GSM, 
surtout en anglais et parfois en espagnol.  En français, 
j’aime beaucoup les chansons du rappeur Maitre 
GIMS, comme « Bella » (2013).
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Jean Nohain animait 36 chandelles, c’était une sorte 
de radio-crochet.  Il y avait une fille élue « Reine 
d’un soir » qui recevait des cadeaux.  Quand j’étais 
toute petite, j’y ai chanté une chanson interprétée 
par Line RENAUD (1928-.) « Où vas-tu, Basile, sur ton 
blanc cheval perché ? Je vais à la ville, le vendre au 
marché… » (1949).  Quand j’avais 4 ou 5 ans, j’adorais 
chanter « Combien pour ce chien dans la vitrine ? Ce 
joli p’tit chien jaune et blanc… » (1953), aussi de Line 
RENAUD.  Elle chantait déjà « Ma cabane au Canada» 
(1947) qui avait eu beaucoup de succès.

Les disques de l’époque, 
c’était des 78 tours. Mon 
premier disque, c’était 
: «J’ai sauté la barrière, 
hop-là »  (1938) de Charles 
TRENET (1912-2001). 
J’avais 16 ans.

Si je dois me souvenir de la musique que j’écoutais 
avant mes 20 ans ? : « Mais j’entends siffler le 
train, mais j’entends siffler le train, que c’est triste 
un train qui siffle dans le soir… » (1963) de Richard 
ANTHONY (1938 -2015), « Vous permettez, Monsieur,  
que j’emprunte votre fille?  Et, bien qu’il me sourie,  
moi, je sens bien qu’il se méfie … » (1964) de Salvatore 
ADAMO (1943-.). 

J’ai aimé « Ma pomme, c’est moi.  J’suis plus heureux 
qu’un roi… » (1936) de Maurice CHEVALIER (1888-
1972), Luis MARIANO  (1914-1970) dans « Violettes 
impériales » (1952) et sa chanson : « L’amour est un 
bouquet de violette ».

Roby, née à Lierneux (Belgique) en 1944

Je vais vous présenter une chanteuse et un chanteur 
belge : peu de gens se souviennent de la première, 
l’autre est inoubliable !

De mon temps, il y avait souvent des chanteurs qui 
sortaient un disque puis c’était fini : « Un peu de 
poivre, un peu de sel, un peu d’amour, un peu de 
miel… » chantait TONIA (1947-.), une chanteuse 
bruxelloise, lauréate au concours Eurovision de la 
chanson en 1966.  Ce concours, créé en 1956, était un 
évènement annuel incontournable.  En 1965, France 
GALL (1947-.) remporta le concours avec sa chanson 
« Poupée de cire, poupée de son » écrite pour elle 
par Serge GAINSBOURG (1928-1991).

Par contre, un autre belge, ayant eu des débuts 
difficiles, a fini par avoir une renommée internationale: 
Jacques BREL (1929-1978). Il a chanté « Ne me 
quitte pas » (1959) et cette chanson a eu plusieurs 
autres interprètes, même dans d’autres langues.  Par 
exemple: « Beni terketme » (1972) par le chanteur 
turc Zeki MÜREN (1931-1996).

D’où vient mon amour de la chanson française ? 
Quand j’étais petite, la radio fonctionnait toute la 
journée à la maison. Dès le réveil, on l’allumait. 
Le vendredi soir, il y avait une pièce de théâtre.  
Exceptionnellement, on pouvait veiller plus tard.  
C’était « enfant admis ».  Il y avait des bruitages, on 
avait l’impression de voir les scènes. On adorait ça ! 
Il n’y avait pas de publicité comme maintenant. Il n’y 
avait pas la télévision.  On a acheté notre première 
télévision en 1965 ; en noir et blanc, de la marque 
Barco.  Je ne sais pas si cela existe encore. Sur l’heure 
de midi, on avait Ça va bouillir dans les années 50.  
C’était par épisode, avec Zappy Max et le Tonneau.  
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« Bambino »1 (1957) est la première chanson de 
DALIDA (1933-1987) que j’ai chantée, « la Balade 
irlandaise » (1958) : « Un oranger sur le sol irlandais,  
on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de 
lilas, jamais on ne le verra…» chantée par BOURVIL 
(1917-1970).

Johnny HALLYDAY (1943-.) a commencé  à avoir du 
succès très jeune : « Retiens la nuit. Avec toi, elle 
paraît si belle… » (1961), une chanson écrite par 
Charles AZNAVOUR. Le premier disque que j’ai eu de 
Johnny, c’est « Itsy bitsy Petit Bikini » (1960). DALIDA 
venait d’en faire également une version française.

SHEILA (1945-.) chantait « L’école est finie » (1963).  
Avant de débuter sa carrière, elle vendait des 
friandises sur les marchés. « Belles, belles, belles » 
(1962) dansait et chantait Claude FRANÇOIS (1939-
1978) avant « Le jouet extraordinaire » (1965). 

Il n’y avait pas tellement de chansons anglaises. Il y 
avait Harry BELAFONTE  (1927-.) dans le film musical 
« Orféo negro » (1959). Il y avait les PLATTERS dans 
les années 50 et leur ballade romantique « Only you  
(and you alone) » et les PETERS SISTERS, un trio de 
chanteuses américaines, SYDNEY BECHET (1897-
1989), jouait « Petite fleur » (1949) et il y avait une 
version avec des paroles en français.   Ce sont des 
noms auxquels je n’ai plus pensé depuis longtemps.  

Moi j’ai adoré « Red Rivers Rock » (rock instrumental 
de 1959 du groupe américain JOHNNY AND THE 
HURRICANES). J’ai dansé des centaines de rock sur ce 
morceau. Je connais le numéro C21 sur le Juke-box, 
à Bohan-sur-Semois. Ma petite sœur s’en souvient. 

1  Cette chanson qui a fait connaitre DALIDA est une reprise d’une 
chanson de Marino MARINI (1924-1997) : « Guaglione » (1957).  

Quand on dansait, je la faisais voler dans tous les 
sens.

En vacances à Nice avec mes parents, on a entendu 
jouer un rock.  Il y avait des groupes de musique dans 
le parc Albert I le soir.  J’ai attrapé ma petite sœur 
et on a dansé.  Des badauds se sont attroupés et 
nous ont jeté des pièces de monnaie. Mes parents 
n’étaient pas très contents qu’on s’exhibe en public.

Il y avait aussi les slows, et certains plus « frotte-
frotte » que d’autres. J’ai beaucoup dansé sur « Sag 
warum » (1959) de Camillo FELGEN (1920-2005).  Il 
parlait plus qu’il ne chantait. Ce fut un véritable tube, 
on n’entendait plus que cela.

NICOLETTA (1944-.) chantait : « Fermons 
la fenêtre et laissons les volets clos… ». 
LES PARISIENNES chantaient : « Il fait trop beau 
pour travailler, ce serait dommage de rester 
enfermés… » (1964), « L’épervier, il faut le dire,  
est petit mais bien voleur. L’épervier, il faut le 
dire, est le pire des menteurs… » (1966) d’Hughes 
AUFRAY  (1929-.), « Zorro est arrivé,  sans se presser.  
Le grand Zorro, le beau Zorro, avec son cheval et 
son grand chapeau …» (1964) de Henry SALVADOR 
(1917-2008), Joe DASSIN (1938-1980)  chantait 
« Bip Bip » (1965) et surtout « Elle m’a dit d’aller 
siffler là-haut sur la colline, de l’attendre avec un 
petit bouquet d’églantines… » (1968), chanson que 
nous avons chantée en famille des centaines de fois. 

Dans un tout autre genre, j’ai adoré les opérettes : 
« L’auberge du cheval blanc » créée le 8 novembre 
1930 ainsi que «  les Mousquetaires au couvent » 
créée en 1880.  Je me souviens de Dario MORENO 
(1921 -1968), avant qu’il ne tienne le rôle de Sancho 
dans la comédie musicale « Don Quichotte » 
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(1965) avec Jacques BREL. Il chantait super bien. Je 
l’entends encore : « Je suis Brésilien, j’ai de l’or, et 
j’arrive de Rio de Janeiro, vingt fois plus riche que 
naguère, Paris, je te reviens encore !... »

Yvan REBROFF (1931- 2008)  chantait « Ha, si j’étais 
riche… » dans la comédie musicale américaine  « Un 
violon sur le toit » (1964).  Connie STEVENS (1938-.) 
chantait «  Sixteen Reasons (Why I Love You) » (1960).  
« Let’s Twist Again »,  chantée par Chubby CHECKER  
en 1961, eut sa version française de Johnny la même 
année car on adaptait tout de suite en français les 
tubes anglophones.

Je dois avouer qu’on chantait tout le temps.  Dans 
notre voiture, une Citroën 11 légère, on chantait car 
c’était censé nous empêcher d’être malade. Avec ma 
grand-mère, on montait dans les bois en chantant !  À 
l’école, on chantait !  Mais les garçons étaient séparés 
des filles : ce n’était pas mixte !  Il fallait se mettre sur 
la pointe des pieds pour regarder dans la cour des 
garçons.

Je me revois dans le train pour aller à Ostende. C’était 
la première fois que j’allais à la mer. On avait loué une 
chambre à Westende chez une institutrice.  Il y avait 
beaucoup de monde dans le train. Pourtant, toute la 
famille chantait, à l’aller comme au retour. 

À l’époque des hippies, j’étais déjà maman de 2 
enfants mais j’aimais Joan BAES, SONNY AND CHER 
« I got you baby » (1965), Sandy SHOW,  la chanteuse 
aux pieds nus » (1947-.).  Sa chanson  « Puppet on a 
String » ( « Un pantin au bout d’un fil » ) sera la chanson 
gagnante du Concours Eurovision de la chanson en 
1967.  EILEEN (1941-.) chantait en 1965 : « Ces bottes 
sont faites pour marcher et tu vas le regretter.  Car je 
mettrai ces bottes un jour ou l’autre pour te quitter… » 

Quand les BEATLES (‘60-‘70) et les ROLLING STONES 
(1962-.) ont explosé, j’étais déjà casée et un peu calmée.  
J’aimais bien Robert CHARLEBOIS (1944-.)  « Avant de 
mourir et qu’on m’enterre, voir de quoi le reste du monde 
à l’air… » (« Phébus et Borée », 1971). J’ai beaucoup 
chanté « Biche, ô ma biche, lorsque tu soulignes au 
crayon noir tes jolis yeux … » (1963) de Franck ALAMO 
(1941-2012) lorsque j’étais enceinte de mon premier 
enfant. Et à ma fille, j’ai adoré chanter : « Ma petite est 
comme l’eau, elle est comme l’eau vive… » (1958) de 
Guy BÉART (1930-2015).

Avant mon premier accouchement, j’ai repeint la 
boîte aux lettres en fer qui était devant la maison en 
rose indien très vif.  J’avais une frénésie de peindre.  
Et comme toujours, de chanter !



Liste des chansons analysées avec le groupe

ANGGUNG C. Sasmi (1974-.) Fr-Indonésie : « Vivre d’amour » (1981), « La neige au Sahara » (1997)

AZNAVOUR Charles (1924-.) : « La bohème » (1965) 

BALKANSKA Valya (1942-.) Bulgarie : « Izlel je Delyo Hajdutin » (1977) 

BENYAMIN Sueb (1939-1995) Indonésie : « Hujan gerimis » (~1963)

BRASSENS Georges (1921-1981) : « Chanson pour l’Auvergnat » (1954), « Les passantes » (1972) 

BREL Jacques (1929-1978) : « Ne me quitte pas » (1959), « Vesoul » (1968)

BUARQUE Chico (1944-.) Brésil : « O que serà » (1976)

CABREL Francis (1953-.) : « Les murs de poussière » (1977), « Petite Marie » (1977),    
        « Je l’aime à mourir » (1979), « La corrida » (1994)

CLERC Julien (1947-.) : « Ma préférence » (1978)  

COCCIANTE Richard (1946-.) : « Le coup de soleil » (1973)

DALIDA (1933-1987) : « Non andare via » (1970), « Col tempo » (1972), « Paroles, paroles » (1973) 

DASSIN Joe (1938-1980) : « Et si tu n’existais pas » (1975),  « L’été indien » (1975)

FERRÉ Léo (1916-1993) : « Comme à Ostende » (1960), « Avec le temps » (1971), « Col tempo » (1972)

FERRER Nino (1934-1998) : « C’est irréparable » (1963), « Le sud » (1975)

FRANCOIS Claude (1939-1978) : « Belles, belles, belles » (1962), « Alexandrie, Alexandra » (1977) 

FUGAIN Michel (1942-.) : « Une belle histoire » (1972), « Jusqu’à demain peut-être » (1973)

GRAND CORPS MALADE (1978-.) : « Le voyage en train » (2006), « Midi 20 » (2006)

GREEN VALLEY, Espagne : « Las estrellas del cielo » (2014)

IVANOVA  Lili (1939-.) Bulgarie : « Vetrove » (2007)



JOBIM Antônio Carlos (Tom) (1927-1994) Brésil : « A garota d’ipanema » (1962), 
           « Águas de Março » (1972) 

LAMA Serge (1943-.) : « Je suis malade » (1973)

LEFORESTIER Maxime (1949-.) : « Né quelque part » (1988)

MARIANO Luis (1914-1970) : « Le chanteur de Mexico » (1951)

MINA (1940-.) Italie : « Un anno d’amore » (1964), « Parole parole » (1972), 
             « Ancora, Ancora, Ancora » (1978)

MONTAND Yves (1921-1991) : « Les feuilles mortes » (1949)

MOUSTAKI Georges (1934-2013) : « Ma liberté » (1970), « Les eaux de mars » (1973)

MÜREN Zeki (1931-1996) Turquie: « Beni Terketme » (1972)

NOUGARO Claude (1929-2004) : « Cécile, ma fille » (1963), « Bidonville » (1966), « Tu verras » (1978) 

PEKKAN Adja (1946-.) Turquie : « Palavras » (1975) avec Beyazıt Öztürk, « Viens dans ma vie » (1977),                              
       « Le roi du pétrole » (1980), « Petrol » (Eurovision 1980), 
                                                           « Sen Mutlu Ol » (1981)

PIAF Edith (1915-1963) : « La vie en rose » (1947),  « Hymne à l’amour » (1949), 
   « Padam, Padam » (1951), « Les amants d’un jour » (1955), 
                                           « Non,  je ne regrette rien » (1956), « Milord » (1959)

POPPYS: « Non, non, rien n’a changé » (1971) 

SABINA Joaquín (1949-.) Espagne : « Y nos dieron las diez » (1992)

TAWFIK Ehab (1966-.) Egypte : « Tetraga Fia » (1998)

TONIA  (1947-.) : « Un peu de poivre, un peu de sel » (1966)

ZAHIR Ahmad (1946- 1979) Afghanistan: « Laily Laily Jan » (1978), « Khuda Bowad Yaret » (1978)



FACE B 
 

Georges BRASSENS 
« Chanson pour l’Auvergnat » 

Edith PIAF  
« Non, je ne regrette rien » 

 
Ehab TAWFIK 

« Tetraga Fia » 
 

ANGGUN C. Sasmi 
« La neige au Sahara » 

 
Michel FUGAIN 

« Une belle histoire » 
 

Georges MOUSTAKI 
« Les eaux de mars » 

 
 MINA et Alberto LUPO 

« Parole Parole » 
 

 MINA 
« Un anno d’amore »  

 
Adja PEKKAN 

« Petrol »  
 

GREEN VALLEY 
« Las estrellas del cielo »  

 
 Lili IVANOVA 
« Vetrove » 

 
Jacques BREL 

«  Ne me quitte pas »

FACE  A     
 

Charles AZNAVOUR 
« La bohème »

Edith PIAF 
« La vie en rose » 

 
Serge LAMA 

 « Je suis malade » 
 

BENYAMIN Sueb 
« Hujan gerimis » 

 
Ahmad ZAHIR 

« Laily Laily Jan » 
 

Antônio Carlos JOBIM 
« Águas de Março » 

 
DALILA et Alain DELON 

« Paroles, Paroles » 
 

Nino FERRER 
« C’est irréparable » 

 
Joe DASSIN 

« L’été indien »  
 

Joaquín SABINA 
« Y nos dieron las diez » 

 
Valya BALKANSKA 

« Izlel je Delyo Hajdutin »  
 

TONIA 
« Un peu de poivre, un peu de sel » 

PAGE 
 
1 
 
 
5 
 
 
9 
 
 

13 
 
 

17 
 
 

19 
 
 

23 
 
 

27 
 
 

29 
 
 

33 
 
 

35 
 
 

37





Animatrice pédagogique 

Pascale MISSENHEIM 
EYAD asbl

Participants 

Ayse 
Carolyne 
Cemaliye 
Döne 
Enny 
Homaira 
Kamal 
Kameliya 
Mohammed 
Mouhcine 
Roby 
Rosa 
Saloua 
Selma 
Seniha 
Sukriye



et
 d

em
an

da
it 

au
 p

ublic
 de ne pas applaudir, p
our disparaître dans le silence…

   
    

    
    

    
    

   L
éo

 FE
RRE te

rm
inait s

es ré
citals avec la chanson « Avec le temps » 

Projet 
soutenu par le 

département Culture 
de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, service Education 
Permanente, dans le cadre 
de nos actions Richesses des 
patrimoines culturels.


