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Pop française: Zaz
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(1) Zaz (Isabelle Geffroy de son vrai
nom) est une trentenaire originaire
de Tours. Elle a commencé à étudier
la musique dès son enfance, apprenant le violon, le piano, la guitare et
le chant choral. Outre sa voix, elle a
travaillé son physique en pratiquant
le kung-fu. Elle s’est installée à Paris
en 2006, où elle a débuté dans les
bars avec ses chansons.
(2) Dans les articles qui lui sont
consacrés, Je veux, une chanson
écrite en 2007, est qualifiée
d’«hymne à la liberté». Dans cette
chanson, Zaz dit que l’argent ne la
rend pas heureuse, et qu’elle aime
beaucoup la liberté de s’amuser, de
parler fort et de manger avec les
doigts. Sur YouTube, le «clip officiel»
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a été vu plus de deux millions de fois
en quelques semaines, mais la vidéo
réalisée dans la rue est beaucoup
plus expressive.
(3) Même si Zaz est surtout habituée
à l’ambiance des cafés, elle est souvent, depuis ses clips réalisés en
plein air avec un accompagnement
acoustique très chanson française,
qualifiée de «chanteuse des rues».
Une magnifique vidéo la montre ainsi
en train d’interpréter Dans ma rue,
d’Edith Piaf. On la qualifie d’ailleurs
de «nouvelle Piaf», ce qu’elle
apprécie énormément, c’est 24 .
Etre comparée à Edith Piaf, cette
grande dame de la chanson
française, c’est en effet un grand
honneur. Cela fait longtemps que la
France n’a pas connu de talent aussi
grand.
(4) Aujourd’hui, Zaz prend la tête des
ventes de compacts français, non
seulement en France, mais aussi à
l’étranger. Son premier album est
idéalement dosé en ingrédients que
les amateurs identifient tous comme
propres à la chanson française. Voix
rauque, guitare, mélodies légères qui
accompagnent des histoires plutôt
sans importance. Le tout soigneusement présenté au public.
d’après Courrier international
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Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de eerste twee alinea’s.
1 Isabelle Geffroy a choisi son nom d’artiste Zaz quand elle a
commencé à chanter dans les bars parisiens.
2 Zaz est très contente de gagner une fortune avec ses chansons.
3 Le «clip officiel» de Zaz sur YouTube est plus animé que sa vidéo
réalisée dans la rue.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
Choisissez le mot qui manque à la ligne 34.
décevant
étonnant
logique
ridicule
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«Aujourd’hui, Zaz … compacts français» (lignes 41-42)
Qu’est-ce qui explique l’énorme succès de Zaz d’après le dernier alinéa?
Elle doit son succès
A à la façon originale dont elle se présente en public.
B à ses chansons qui sont qualifiées comme typiquement françaises.
C aux messages particuliers que contiennent ses chansons.
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