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Marie: Bonsoir
Paul: Bonsoir, and welcome to
thefrenchpodcast.com
Marie: Alors, ça y est on a passé la première
semaine de la rentrée
Paul: Voilà, alors, ça va ? Ca s’est bien
passé ?
Marie: Ben,oui, oui, oui, j’ai eu que 2 jours de
cours et sinon, que des réunions
Paul: D’accord
Marie: Mais bon, ça va
Paul: Alors t’as plus de cours cette semaine
Marie: Voilà, la vraie rentrée c’est cette
semaine qui vient, là
Paul: Ouais
Marie: Mais bon, on va voir, hein… ce qui est
un peu difficile c’est qu’il fait très chaud, là il
fait 30 degrés en ce moment l’après-midi
Paul: Oui
Marie: On (n’)a pas l’impression que
l’automne s’approche quoi
Paul: Il va bientôt faire plus froid peut-être
quand même ?
Marie: Oui, oui, je pense
Paul: Ben alors de quoi tu voulais ce soir,
Marie ?
Marie: Ben, écoute, je crois que … à la
demande de quelqu’un qui écoute les
podcasts
Paul: Donc, la même personne que la
semaine dernière
Marie: Qu’on remercie à nouveau
Paul: Donc, c’était Sara Lloyd

Marie: Voilà, merci Sara
Paul: Merci, super !
Marie: On va parler un peu des artistes
français qui chantent parce que c’est vrai
qu’on entend beaucoup de … à la radio,
surtout des chansons américaines ou
anglaises
Paul: Voilà, alors quand tu parles des artistes,
tu parles des chanteurs en fait ?
Marie: Des chanteurs, voilà, ça peut aussi
être chanteur compositeur interprète, et toi
en tant qu’anglais, qu’est-ce que tu aimes
comme chanteur ou chanteuse ?
Paul: Moi, mon chanteur préféré français est
donc : Francis Cabrel, donc
Marie: Francis Cabrel, d’accord
Paul: Voilà, mais qui est celui qui vend le plus
de disques en France, d’ailleurs, je crois
Paul: Apparemment, ouais
Marie: En artiste français hein, je pense,
mais…
Paul: Voilà, alors, j’aime en particulier une
chanson qui s’appelle « la Corrida »
Marie: Oui
Paul: En fait, c’est donc une chanson qui dit
en fait
Marie: Il se met à la place d’un taureau
Paul: Il se met effectivement à la place d’un
taureau
Marie: C’est le taureau qui parle dans la
chanson
Paul: Donc, c’est une chanson qui est très
engagé donc sur les…
Marie: Contre les corridas
Paul: Voilà, contre les corridas espagnoles, ou
pas forcément espagnoles !

Marie: Oh, il y en a aussi en France
apparemment hein !

Marie: Elle essaye d’utiliser son corps aussi
pour faire de la musique

Paul: Oui, voilà

Paul: Ah bon ?

Marie: Donc, toi c’est Cabrel !

Marie: Toutes sortes de sons …

Paul: Voilà

Paul: Un peu de beatbox !

Marie: Qui est célèbre depuis longtemps,
depuis les années soixante-dix (70)

Marie: Voilà, et puis les textes peuvent être
assez intéressants aussi, il y a plein d’artistes
femmes, il y a Rose aussi qui est…

Paul: Voilà, est-ce que ce monde est
sérieux ? (paroles de la chanson)
Marie: Donc, c’est une artiste qui vit à
Toulouse, qui est Toulousain, je ne sais pas s’il
y vit toujours et qu’on voit peu à la télé en
fait, c’est un artiste assez rare
Paul: Il a aussi fait une autre chanson qui
s’appelle « les hommes pareils » dernièrement
aussi
Marie: Oui, oui, oui, on pourra peut-être
mettre ça sur le site
Paul: Sur Facebook, oui
Marie: D’accord

Paul: Oui
Marie: Et qui fait des chansons avec des
textes assez particuliers et puis juste une
guitare et il y a qui d’autre aussi ?
Paul: J’sais pas
Marie: Je n(‘ai) plus le nom en tête
Paul: Pas comme ça, mais j’aime bien
Diam’s parce que c’est un peu une rebelle
Marie: Alors, Diam’s ça fait quelque temps
qu’on (n’)en entend plus parler
Paul: Oui, je sais pas pourquoi ?

Marie: Voilà

Marie: Bon, je pense qu’elle a été trop trop
exposée en fait, on la voyait tout le temps,
dès qu’on allumait la télé, dès qu’on allumait
une radio … elle avait eu toutes les, plein de
récompenses

Paul: Et toi alors c’est qui ta …

Paul: Mais c’est super !

Marie: Moi, je ne sais pas s’ il n’y en a que
j’aime en particulier, j’aime bien écouter … y
a toute une vague en ce moment d’artistes
qui ont des textes assez intéressants ou rigolos

Marie: artiste de l’année, machin, victoires
de la musique

Paul: Sur la page Facebook, qui est
accessible on la rappelle à tout le monde,
quoi hein ?

Paul: Comme qui par exemple ?
Marie: Comme Benabar ou il y a Renan Luce
aussi
Paul: Oui, tout à fait
Marie: Il y a une chanteuse qui s’appelle
Camille qui fait des choses un peu bizarres
Paul: Oui

Paul: Les NRJ Music Awards
Marie: Je pense qu’elle a eu besoin de se
retirer un peu, c’est une rappeuse française,
en gros, hein Diam’s?
Paul: Oui
Marie: Voilà
Paul: Notre fils d’ailleurs il parle un peu
comme elle des fois !

Marie: Oui, dès fois on se moque de lui parce
qu’il « parle un peu comme ça » « des fois ! »
« mais alors » ! Et il a quatre ans, donc, c’est
un peu bizarre, donc on l’appelle « miniDiam’s » parfois
Paul: Parce qu’il parle comme ça parce
qu’en fait les enfants de l’école dès fois ils
parlent un peu aussi comme ça

Paul: C’est pas très … ! Mais si quand même il
y a des chansons récentes mais c’est pas de
la musique de danse, c’est plus du britpop ou
du Oasis ou…
Marie: Ouais, c’est années quatre-vingt-dix
un peu quand-même
Paul: Un peu, ouais

Marie: Quoi, mais qu’est-ce que tu veux ?!?
Donc, voilà

Marie: Des chansons récentes

Paul: Mais alors quelle radio t’écoute le
matin ?

Marie: Voilà, ben écoute, il y a aussi un artiste
que j’aime bien qui est francophone mais qui
n(‘est) pas français, c’est Jacques Brel, mais
qui est mort il y a très longtemps quand je suis
née en fait !

Marie: Euh, j’écoute France Inter, monsieur !
Paul: Oui, mais France Inter, c’est pas
vraiment une station de musique
Marie: Non, non, non, mais en allant au
travail j’écoute France Inter comme ça j’ai
les infos, et puis…
Paul: Ouais
Marie: Ca me donne l’illusion d’être
intelligente, puisque c’est pour les gens
cultivés !!
Paul: D’accord
Marie: Heh, heh ! Non, sinon, j’écoute Scoop,
c’est la radio lyonnaise où il y a les chansons
du moment
Paul: Oui, mais alors, Scoop, c’est plus une
radio, c’est plus de la musique qui bouge, de
la musique…
Marie: Ils disent des bêtises le matin, ils
appellent les gens, ils leurs font des blagues,
des trucs comme ça Mais oui c’est de la
musique surtout anglo-saxonne, on va dire
Paul: Oui

Paul: Oui, voilà

Paul: Jacques Brel, ben ça on peut aussi
mettre sur Facebook mais ça c’est très… un
peu daté quand même…
Marie: Mais c’est pas que c’est daté, c’est
un…comment dire, c’est un peu un
monument de la chanson francophone on
va dire, voilà, c’est des chansons que tout le
monde connaît avec aussi bien les textes
que la musique c’est très poétique, c’est très
bien écrit
Paul: Oui, alors qu’est-ce que t’aimes bien de
Jacques Brel ?
Marie: Ben, beaucoup de chansons, on
pourra peut-être les mettre, on pourra peutêtre les mettre sur le site
Paul: T’as pas une chanson en particulier que
tu…
Marie: Non, pas de chanson en particulier,
elles sont toutes… elles ont toutes quelque
chose, je trouve…

Marie: Bon, et toi, t’écoutes quoi le matin,
toi ?

Paul: Et moi, je voulais aussi dire qu’il y avait
une loi en France qui disait qu’on(ne) pouvait
pas mettre… en fait, c’est pour protéger la
langue française un peu…

Paul: Ben, moi, dès fois par exemple RTL2, moi
ça me va bien, c’est assez…c’est pas très…

Marie: Ben, vas-y, explique la loi

Marie: C’est pas très récent !

Paul: Mais je ne sais pas exactement quelle
pourcentage mais on (n)’a pas le droit de
mettre plus d’un certain pourcentage de
chansons à la radio, enfin, il faut qu’ils
mettent quarante pourcent, cinquante pour
cent, soixante pourcent des chansons qui
sont françaises
Marie: D’accord
Paul: Voilà
Marie: O.K.
Paul: Et voilà, et donc, il y a une radio en ce
moment qui s’appelle MFM et là…
Marie : C’est myfrenchmusic !
Paul: Si vous voulez écouter…c’est que des
chansons françaises…c’est que des
chansons françaises, MFM, voilà, si vous
apprenez le français
Marie: Voilà, ben on vous souhaite une
bonne semaine, si vous avez, si vous voulez
nous dire aussi sur notre page Facebook
quels sont vos artistes préférés, n’hésitez pas.
Paul : Allez, à bientôt
Marie: A bientôt, très bonne semaine.
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