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MUSIQUE ! 

Agathe 

Oh, là, là ! 

Louise-Gabrielle 

Je déteste la musique classique. 

Inès 

J’aime bien la musique classique. 

Benjamin 

Mozart, j’aime bien. 

Rémi 

Je n’aime pas. 

Milla 

Le Lac des cygnes. 

Inès 

C’est bien ! 

Grégoire 

J’adore. 

Shay 

Je déteste ça. 

Milla 

J’aime la chanson française. 

Kayline 

J’aime bien Louane. 

Mayeul 

Et je pars voyager, en pensant à demain, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh (x 2). 

Amaury 

Mon chanteur préféré, c’est Black M. 

Alexandra 

Oui, j’aime bien Black M, ça va. 

Agathe 

Je préfère Zaz. 

Rémi 

J’aime pas trop la musique française. 

Inès et Milla 

Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Ah, ça ira ! 

Rémi 

Mon chanteur préféré, c'est Mickael Jackson. 

Mayeul 

J’aime beaucoup la pop. 

Kayline 

Oui, j’aime bien. 

Amaury 

Je n’aime pas la pop. 

Kayline 

I’m not rich, but I live like a millionnaire. 

Anne-Claire 

J’aime pas Shakira et Rihanna. 

Younes 

Mon chanteur préféré, c’est Pharrell Williams. 
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Kayline 

I care about me and you. 

Gaspard 

Mon style de musique préféré, c’est le rap. 

Inès 

Le rap, j’aime pas. 

Younes 

Oui, j’aime bien le rap. 

Alexandra 

Soprano, j’adore. 

Grégoire 

C’est pas trop mon style. 

Alexandra 

Où sont les filles, les femmes au tempérament de guerrière, oui, qui savent comment faire la fête, 

qu'elles soient mères ou célibataires.   

Shay 

J’adore le rock. 

Milla 

J’aime pas le rock. 

Anne-Claire 

Moi, j’aime bien le rock, le métal et la pop. 

Inès 

J’aime un peu le rock ! 

Grégoire 

Mais ça dépend des groupes. 

Anne-Claire 

Je suis fan d’AC/DC. 

Rémi 

J’écoute du rock, de l'électro et de la pop. 

Younes 

J’aime beaucoup le chanteur Stromae. C’est de l’électro. 

Amaury 

L’électro, je déteste. 

Rémi 

J’adore. 

Quentin 

J’aime l’électro. 

Shay 

Mon artiste préféré, c’est David Guetta. 

Kayline 

David Guetta. 

Benjamin 

Je déteste les DJ. 

Rémi 

Le jazz, j’aime bien. 

Benjamin 

J’adore le jazz. 

Shay 

Je n’aime pas trop. 

Mayeul 

J’écoute de la musique sur euh… des CD et mon MP3. 
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Anne-Claire 

À la radio ou sur mon MP4. 

Mayeul 

Je joue de la clarinette et du piano. 

Rémi 

Je joue de la batterie. 

Amaury 

Je ne joue pas d’instrument. 

Rémi 

Je joue Billie Jean de Mickael Jackson, je joue aussi les Beatles. Je joue un petit peu de AC/DC. 

 


