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Oh my god !

Les coups de coeur 
musicaux des élèves



  

CHEB HOUSSEM
 

Mon chanteur préféré, c'est 
Cheb Houssem, parce qu'il 
chante bien.

Il chante du raï algérien..

Il vient d'Oran. Il est né le 
15 mai 1982..

Il a fait 3 albums.

J'aime la chanson Omri 
nbryk qui veut dire "Ma vie, 
je t'aime".

En ligne  : https://www.youtube.com/watch?v=-EoBaHekFWk

Bilal

https://www.youtube.com/watch?v=-EoBaHekFWk


  

ANDRA  MARUTA 
Andra est un chanteuse excellente, elle est 
très belle.

Elle chante très bien, j'aime sa musique.

Andra chante de la musique «  pop  »,   
« pop dance  »  , R&B.

Elle présente une émission à la télévision 
 « ROMANII AU TALLENT  »,

Andra a 28 ans. Elle vit à Bucarest, en 
Roumanie.

Ele est mariée avec Ctalin Maruta, un 
présentateur télé.

Andra a enregistré 12 albums.

J'aime la chanson «  k la meto  » parce que 
c'est sur le premier album d'Andra, mon 
album préferé.

En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6cKknBmfmK8

IRINA SAVA

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6cKknBmfmK8


  

Chris Brown
J'aime beaucoup ce chanteur, parce qu'il 
danse très bien.                   

C'est un chanteur américain, il a 26 ans et 
son anniversaire est le 5 mai. Il est né en 
Virginie du Sud , aux Etats-Unis.

Il chante du rap et du hip hop.

Son premier album s'appelle Chris Brown 
(2005). Il a fait 7 albums.

Il est aussi est acteur.

Mon album préféré est le X parce qu'il y a 
des chansons que j'aime beaucoup comme 
Ayo et Love more.

En ligne  :https://www.youtube.com/watch?v=fxPBu_vX9Q0

ILDA 

Avant, sa copine était Rihanna mais il l'a frappée, alors ils se sont séparés. Maintenant, 
il sort avec une top model qui s'appelle Karrueche Tran.

https://www.youtube.com/watch?v=fxPBu_vX9Q0


  

Tabanka Djaz est un groupe de Guinée Bissau. Il y a 4 musiciens.

Ils chantent en créole et en portugais.

Ma chanson préférée est Foi assim.

Sur la photographie, ils sont contents et ils sourient. Ils portent une chemise, un t-shirt.

En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=5wHXvtWPdxU

Madjula Darame

https://www.youtube.com/watch?v=5wHXvtWPdxU


  

Mc Gui est un chanteur de 
funk ; il est brésilien.

 J'aime ce chanteur 
parce qu'il chante bien.

Ma chanson préférée est 
VAI NO CAVALINHO.

Sur la photographie, il porte une casquette, une chaîne, un  bracelet, 
une bague, des lunettes, un micro et un t-shirt.

En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=yXzRAqHPdts

Teresa

https://www.youtube.com/watch?v=yXzRAqHPdts


  

Moi aussi, j'adore la musique de 
Mc Gui parce qu'il chante 

et il danse très bien. 
Il s'appelle Guilherme et il est très 

beau.
Je l'aime depuis que j'ai 14 ans.

Il est né au Brésil. Il a 17 ans et son 
anniversaire est le 27 avril. Il a 
commencé à chanter à 13 ans.

Il a un frère et une sœur qui 
s'appellent Gustavo et Renata 

Gustavo est décédé en octobre  ; 
Guilherme  était très triste - moi 
aussi. Il a fait une chanson pour 

son frère.

Erica

Je l'adore parce que sa musique me touche. Ma chanson préférée, 
c'est Sonhar où il dit qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves.

Mc Gui (2)



  

Cheba Nagwane est une 
chanteuse très belle, elle 

chante très bien. 
J'aime beaucoup sa 

musique.
Elle fait de la musique raï.

 
Elle a 26 ans. 

 

En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=Ydik6TIERiU

Nardjesse

Cheba Nagwane  

Ma chanson préférée est «  Rai Jdid 2015  ».

https://www.youtube.com/watch?v=Ydik6TIERiU


  

Daniel Padilla 
est un chanteur des Phillipines.

Il fait de la funk.

Sur la photographie, il porte : 
une chemise, une cravate 

et une veste.

Adrian



  

Violetta
 

est une chanteuse d'une série 
Disney qui chante des 

chansons d'amour.

L'actrice s'appelle martina 
stossel, elle est argentine.

Sur la photographie, elle 
porte une robe blanche.

Joana



  

Mets Hayq 

est un chanteur arménien
Il fait du rap.

Sur la photographie, il porte  :
UNE CASQUETTE,

DES BASKETS,
UN PANTALON (UN JEAN),

UN TEE-SHIRT
ET UN BLOUSON EN CUIR.

Aram Oganyan



  

J' aime beaucoup Cheba Souade parce qu'elle chante en arabe 
de la musique raï.

Ma  chanson prèfèrièe  est WAY WAY.

En ligne  : https://www.youtube.com/watch?v=scNP7k8dSBw 

Yasmine

Cheba 
Souade

https://www.youtube.com/watch?v=scNP7k8dSBw


  

J'aime beaucoup ce chanteur 
parce qu'il chante très bien.

Son vrai nom est Saïd M'Roumbaba. 

Il est d'origine comorienne. 
Il est né 14 janvier 1979 à Marseille.

En ligne  : https://www.youtube.com/watch?v=DrQfZ96rX18

Youssouf 

SOPRANO

Ma chanson préférée s'appelle Danse la carton.

Il a fait 6 albums.

https://www.youtube.com/watch?v=DrQfZ96rX18
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