La classe de 6°3 participe au Prix Coup de Cœur des collégiens. Ce
concours désignera le vainqueur de la meilleure chanson. Le rôle des
élèves de 6°3 est de voter pour la meilleure musique. Plusieurs collèges
de Seine et Marne votent aussi. Nous avons étudié chaque musique (les
instruments, la mélodie, le chant et les paroles). Chaque groupe va vous
présenter un résumé des six chansons.

CHANSON n°1

MAMADOU, JEREMIE, NOLHAN ,ILYES
Le Banc - David Bernard
David Bernard est un compositeur. Dans sa chanson, il s’assoit sur un banc pour parler de sa triste vie à un
autre homme. L’homme le corrige et lui dit qu’il y a pire que lui sur terre et qu’il faut arrêter de se plaindre,
afin qu’il avance mieux dans la vie. Cette une chanson triste, émouvante.

CHANSON n°2

Entre les cases
OLINJI NUN
Iman Alicia Loréna Samirah
Dans cette chanson nous pensons que le chanteur veut une vie meilleure car il n’est pas heureux. Il dit qu’il
lui manque une pièce du puzzle de sa vie pour devenir heureux. Il cherche le bonheur mais il ne sait pas ce
que c’est exactement. Il a abandonné quelqu'un qui lui est cher et il est triste.

CHANSON n°3

JE SUIS RIEN
Fatima, Meryem et Hajera
Le groupe « Petit Grain » chante une histoire triste qui parle d’un petit garçon. Ce petit garçon se sent
vraiment trop vide, il est amoureux mais il n’y a personne dans le monde qui le remarque. C’est comme si le
garçon était un petit grain dans un grand univers, c’est comme s’il se disait « je ne suis rien dans ce
monde... »

CHANSON n°4

BIP, CHRYSTAL

LAURA, INÈS, ANSTY, EDELWEISS
Cette chanson a été composée par Chrystal. Elle pose une question : doit-on écouter la société ou son
cœur ?
La chanteuse est amenée à faire un choix différent.
Le message de la chanson est : nous ne sommes pas obligés de juger les choix des autres personnes.
Chacun peut choisir sa façon d’être.

CHANSON n°5

Le fil, Sous la lune
Christan, Mokhtar, Henoc, Aymane

Sous la lune est un groupe de musique. L’histoire de la chanson : un homme repense à des choses anciennes
mais il ne veut pas les oublier et il ne veut pas montrer sa tristesse. Les perles dont il parle dans la chanson
représentent des visages anciens.
Lorsque les perles sont dans la poussière comme dans la chanson, cela veut dire que les visages sont très
anciens.

CHANSON n°6

Nude Project - Vagabonds
Sedef, Lilou, Bianca
Nude Project est un groupe de musique qui a composé « Vagabonds ».
L’histoire parle d’un vagabond. Il a fui les règles de la société car pour lui c’est une prison. Il se sent
enfermé. Il recherche la liberté et aussi la nature. Il invite les gens à faire comme lui et à être heureux.
Voici le lien du clip : https://www.youtube.com/watch?v=0f8H2s0FcE0

