EDITO B2

UNITÉ 8: C’EST DE L’ART !

VOIX AFRICAINES (p.118)
COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lecture
1- Qui sont ces quatre femmes ?
Ces quatre femmes sont des chanteuses.

2- D’où viennent-elles?
Elles viennent d’Afrique : Angélique Kidjo est béninoise, Rokia Traore est malienne, Souad
Massi est algérienne et Dobet Gnahoré est ivoirienne.

3- Quels sont leurs points communs ?
Elles chantent ; elles parlent, entre autres langues, le français ; elles sont toutes connues
hors des frontières de leurs pays respectifs ; elles ont commencé la musique alors qu’elles
étaient soit très jeunes (6 ans pour Angélique Kidjo, 12 ans pour Dobet Gnahoré), soit assez
jeunes (une vingtaine d’années pour Rokia Traore et Souad Massi) ; Angélique Kidjo, Rokia
Traore ont vécu en France, Souad Massi y vit encore ; Angélique Kidjo, Dobet Gnahoré et
Rokia Traore ont chacune reçu une récompense musicale (un World Music Award pour les
deux premières, une Victoire de la musique pour la dernière) ; Angélique Kidjo et Souad
Massi sont engagées dans des actions à visée sociale (la première est ambassadrice de
l’Unicef et a créé une fondation, Batonga qui « aide à la scolarisation des jeunes filles
africaines », la deuxième chante dans les Choeurs de Cordoue, « ensemble musical qui mêle
musulmans, juifs, chrétiens et athées dans la tolérance et le partage ») ; il est écrit que
Rokia Traore, Souad Massi et Dobet Gnahoré chantent dans plusieurs langues et
notamment, dans des langues africaines ainsi qu’en français et en anglais, toutes les trois
composent et/ou écrivent également leurs chansons ; le style musical de Rokia Traoré mêle
musique traditionnelle malienne et pop-rock, celui de Souad Massi mêle chaâbi, rock,
musique folk et arabo-andalouse, elle s’inspire donc elle aussi de la musique traditionnelle,
entre autres, de son pays.

4- Quels sont les phrases qui montrent leur succès ?
• Angélique Kidjo : « *elle+ commence à acquérir une notoriété internationale », « sa
carrière est couronnée par un World Music Award en 2007. »
• Rokia Traore : « À 20 ans, elle est déjà une artiste connue dans son pays », « en 2009, elle
a remporté une Victoire de la musique. »
• Souad Massi : « Elle y sort *en France+ son premier album, immédiatement applaudi par
la critique. »
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• Dobet Gnahoré : « bête de scène, Dobet libère une fougue qui met le public à genoux lors
de ses concerts », « elle est la première musicienne ivoirienne à remporter un World Music
Award en 2006. »

VOCABULAIRE
5- Trouvez, dans ces textes, des synonymes de :
a. Arriver débarquer
b. Célébrité  notoriété
c. Ardeur fougue
d. Vivacité fougue
e. Gagner  remporter
f. Amateur de musique  mélomane
g. Aussi  également
h. Habiter  résider
i. Contenir  comporter
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