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La	  chanson	  québécoise	  (débutant	  -‐	  intermédiaire)	  

La	  chanson	  québécoise	  
	  
	  
Manuela	  :	  Monsieur,	  Monsieur,	  je	  suis	  allée	  voir	  Garou	  au	  Centre	  Bell	  hier.	  C’était	  vraiment	  
bon!	  
	  	  
Luisa	  :	  Ah!	  Chanceuse,	  il	  est	  tellement	  beau	  en	  plus!	  
	  
Simon	  :	   Bon,	   bon,	   calmez-‐vous	   le	   pompon!	   Pourquoi	   vous	   l’aimez	  
tant	  que	  ça?	  
	  
Manuela	  :	  J’aime	  ses	  mélodies	  et	  sa	  voix	  rauque	  !	  
	  
Luisa	  :	  Puis	  moi,	  je	  le	  trouve	  tellement	  cute	  !	  
	  
Simon	  :	  Moi,	  ce	  n’est	  pas	  ma	  tasse	  de	  thé…Puis,	  vous	  savez	  les	  filles,	  il	  y	  a	  d’autres	  artistes	  
intéressants	  au	  Québec!	  
	  
Manuela	  :	  Comme	  qui?	  Quel	  genre	  de	  musique?	  	  
	  
Luisa	  :	  Aussi	  beau	  que	  Garou	  ?	  
	  
Simon	  :	  Bien,	  il	  y	  a	  Karim	  Ouellet	  qui	  commence	  à	  être	  pas	  mal	  connu.	  Il	  fait	  de	  la	  musique	  
pop.	   On	   entend	   sa	   toune	   dans	   une	   pub	   de	   la	   Banque	   de	   Montréal.	   C’est	   une	   chanson	  
d’amour	  en	  plus.	  Tu	  ne	  devrais	  pas	  haïr	  ça,	  Luisa…	  
	  
Luisa	  :	  Ah!	  Oui,	  c’est	  une	  chanson	  d’amour!	  	  
	  
Manuela	  :	  Moi	  aussi,	  j’en	  connais	  une	  chanson	  d’amour.	  Je	  l’ai	  entendue	  souvent	  à	  la	  radio,	  
c’est,	  tu	  sais…	  On	  va	  s’aimer…	  
	  
Simon	  :	  On	  va	  s’aimer	  encore	  de	  Vincent	  Vallières?	  (Il	  fredonne	  la	  chanson)	  
	  
Manuela	  :	  Oui,	  c’est	  ça!	  C’est	  vrai	  que	  c’est	  bon!	  
	  
Luisa	  :	  Bien	  si	  vous	  me	  dites	  qu’il	  est	  beau,	  je	  vais	  aller	  voir	  sa	  vidéo	  sur	  You	  Tube	  !	  
	  
Simon	  :	  Heille,	  vous	  me	  donnez	  une	  idée	  les	  filles.	  Je	  pense	  que	  je	  vais	  vous	  faire	  faire	  une	  
présentation	  sur	  la	  chanson	  québécoise!	  	  
	  
Manuela	  :	  C’est	  une	  bonne	  idée,	  ça	  !	  Comme	  ça,	  on	  va	  connaître	  plus	  d’artistes	  québécois	  !	  
	  
Luisa	  :	  Est-‐ce	  que	  je	  vais	  pouvoir	  la	  faire	  sur	  Garou	  ?	  
	  
Simon	  :	  N’importe	  qui	  sauf	  Garou…	  	  
	  




