Fiche 3bis

Pour la
classe

Où se cache la nouvelle star ? (quête virtuelle)

B1 et +

Introduction

Dans le cadre de la journée de la musique, le 21 juin, votre ville souhaite attirer un grand
nombre de personnes et en particulier montrer son intérêt pour les goûts musicaux des jeunes
de sa région. Cet événement permettra aussi de dynamiser plusieurs sites de la ville.
Pour cela, elle a pensé inviter un(e) jeune artiste de la nouvelle scène française.
L’artiste invité(e) devra répondre au moins à trois des critères suivants :
n	avoir été nommé, mais pas récompensé aux Victoires de la musique ;
n	être un artiste engagé sur des sujets contemporains (environnement, sida…) ;
n	posséder un site officiel ;
n	plaire au jeune public ;
n	avoir chanté dans une comédie musicale ;
n	s’accompagner d’un instrument de musique ou faire partie de l’affiche des Francofolies.

Votre mission

Étudiants, vous avez été choisis pour conseiller l’adjoint(e) au maire responsable de la culture
et des manifestations artistiques de la mairie de votre ville et l’aider à choisir parmi les artistes
auxquels il/elle pense. À l’issue d’une recherche dans la ville et sur Internet, vous allez lui
présenter votre sélection sous la forme d’un dossier de plusieurs pages. Celui-ci comprendra
des propositions d’emplacement dans la ville, la sélection des meilleurs profils, un article
de presse, des fiches de présentation des artistes, des suggestions pour faire connaître l’événement dans la région et réaliser l’affiche qui annoncera l’événement.

Les étapes à suivre

Pour réussir au mieux votre mission, vous allez devoir :
– vous informer sur la Fête de la musique,
– aller dans la ville et choisir un site pour accueillir l’artiste,
– rechercher les goûts des jeunes Français et les présenter sous forme d’un résumé,
– découvrir des événements musicaux annuels incontournables : les Victoires de la musique
et le festival Les Francofolies,
– réaliser une première sélection,
– rédiger une fiche de présentation des artistes, voter pour les 5 meilleurs profils.

Les objectifs à atteindre

En réalisant le parcours composé de 5 étapes, vous serez capable de parler en oral continu
d’un événement musical important en France, de présenter un jeune artiste de la nouvelle
scène francophone, de prendre position et de conseiller quelqu’un.

Étape 1 / En groupes
Allez tout d’abord découvrir la Fête de la musique en consultant les ressources des sites suivants.
n Regardez la vidéo disponible sur le site de l’INA : http://www.ina.fr/art-et-culture/musique/
video/3652900001003/fete-de-la-musique-ambiance-entre-vincennes-et-paris.fr.html et
répondez aux questions :
les tic, des outils pour la classe

–

pa r t i e 1 s u r i n t e r n e t

– Qu’apprend-on sur cet événement ?
– Que pensent les personnes interrogées de cette fête ?
n	Pour compléter vos informations, allez sur le site officiel de la Fête de la musique :
http://www.fetedelamusique.culture.fr/site-2010/
	et réalisez une suite au quiz proposé ci-dessous. Pour cela, rédigez trois questions que vous
allez ensuite proposer en classe.

Quiz : Fête de la musique
Le 21 juin, faites tous de la musique pour la Fête de la musique qui se déroule
partout en France… et ailleurs aussi, mais bon… là n’est pas la question !
1. En quelle année a eu lieu la première Fête de la musique en France ?
❑ 1982
❑ 1992
❑ 2002
2. Quel ministre de la Culture en est le créateur ?
❑ Christine Albanel
❑ Philippe Douste Blazy
❑ Jack Lang
3. …
❑
❑
❑
Enfin, terminez par un petit instant de récréation avant de quitter le laboratoire. Testez vos
connaissances sur la chanson et écoutez les extraits qui sont proposés. Amusez-vous !
http://www.lehall.com/evenement/fete_musique_2009/quizz/quizz.htm

Étape 2
1. À deux

Consultez le site http://maps.google.fr/ pour réaliser une première sélection de trois lieux
susceptibles d’accueillir l’événement dans votre ville.

2. Après les cours

	Profitez de votre temps libre pour aller en ville.
	Prenez un plan de votre ville, un appareil photo ou votre téléphone portable pour photographier les trois lieux présélectionnés, sinon dessinez les lieux que vous allez visiter.
n	Tracez votre itinéraire sur le plan. Observez chaque lieu. Notez le nom de la rue où il se trouve
ou bien d’autres points de repères comme les bâtiments ou monuments qui sont autour.
Repérez les avantages et les inconvénients pour accueillir du public (largeur de la rue, parties
abritées, distance par rapport au centre-ville, lieux ou mobiliers urbains pour s’asseoir…)
n
n

3. De retour en classe
n
n

	Mettez-vous d’accord pour sélectionner un lieu parmi les trois repérés.
	Présentez-le oralement à la classe.
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Étape 3 / À deux
Vous allez maintenant vous intéresser aux goûts des jeunes Français en matière de musique et
à leurs achats musicaux. Allez sur les 3 sites proposés. Prenez des notes. En classe, regroupez
vos informations sous la forme d’une production écrite.
n	Lisez et observez les documents des pages 4 à 7 :
http://ses-paris.scola.ac-paris.fr/IMG/doc/Tri_a_plat_word.doc
n	Repérez quels sont les artistes qui vendent le plus d’albums et de singles ou sont les plus
téléchargés sur le site qui propose un classement des meilleures ventes de disques. C’est
aussi un bon indicateur de la tendance musicale actuelle en France :
http://www.chartsinfrance.net/charts/albums.php

Étape 4 / En petits groupes
Une étape décisive puisque vous allez devoir maintenant concentrer votre attention sur un
nombre réduit d’artistes et faire une présélection de ceux qui remplissent au moins trois
des critères présentés dans l’introduction.
n	Consultez le palmarès, mais n’oubliez pas de bien distinguer les nommés des lauréats :
http://www.francetv.fr/les-victoires-de-la-musique/varietes/laureats
n	Choisissez un artiste. Cliquez sur son nom pour accéder à la vidéo et sa biographie. Faites
la même chose pour quatre autres artistes. Ensuite, classez chanteurs et chansons par ordre
de préférence :
http://www.francofolies.fr/festival/programmation/artistes.html
n	Explorez les ressources qui vous sont proposées sur le site de TV5MONDE :
http://www.tv5.org/TV5Site/musique/francophone.php

Étape 5 / En petits groupes
Rassemblez tous les documents élaborés pendant les précédentes étapes pour constituer
un dossier.

Étape 6
	Pour aller plus loin, vous allez avoir la possibilité de proposer à l’adjoint à la culture un
modèle de lettre pour informer l’artiste sélectionné(e) et l’inviter à participer à cet événement musical dans votre ville. Le service de communication de la Mairie sera également
très intéressé par vos suggestions pour faire connaître l’événement et réaliser l’affiche qui
l’annoncera.
n	Pour vous aider dans la réalisation de votre présélection, remplissez la fiche suivante à
l’aide des informations que vous trouverez sur chaque site visité.
n
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Nom de l’artiste :.................................................................................................
Description physique :..........................................................................................
..........................................................................................................................
❑ Auteur
❑ Compositeur
❑ Interprète
Titre de son dernier album :..................................................................................
Style musical :......................................................................................................
Adresse de son site officiel :.................................................................................
Ses débuts :.........................................................................................................
..........................................................................................................................
Événements importants dans sa carrière :.............................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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