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Histoire de la chanson 

française, XXe siècle 

1. Introduction 

du XVIII au XX siècle  



Au moyen-âge 

Trouvères et 

troubadours  



Renaissance  

• Chant polyphonique 

 



Chanteurs des rues 



Évolution de la formule 

"Consommation + musique" (1)  
• XVIII siècle  

• XVIII- 1ère moitié  XIX  

• 1853 - 1870 Second 
Empire (Louis-Napoleon 
Bonaparte) 

• les "caveaux" 

• les goguettes chanson 
contestataire 

• fermeture des goguettes 

• on chante dans les 
salons privés 

• café chantants Pierre 
Dupont, Gustave Nadaud 

• + mode de l'opéra bouffe, 
de l'opérette 

• 1851 création de la 
SACEM  Société des 
Auteurs Compositeurs et 
Editeurs de Musique 
(protection des droits 
d'auteur) Une goguette (Honoré Daumier) 



Café Chantant aux 

Ambassadeurs  

(Degas, 1876) 



Évolution de la formule 

"Consommation + musique" (2) 
• 1870 Commune de Paris 

mais aussi guerre 
désastreuse contre la 
Prusse, défaite de Sedan : 
annexion de l'Alsace et la 
Lorraine 

• esprit de revanche 

• crise du Général Boulanger 

• 1889 présentation du 
phonographe d'Edison à 
l'exposition Universelle  

• chansons satiriques 

• chansons contestataires 

• 1871 l'Internationale Eugène 
Pottier  (publié plus tard) 

• 1866 Jean-Baptiste Clément 
"le Temps des cerises": 
bluette devenue symbole du 
socialisme. 

• nouvelles salles de café 
concert 

• les cabarets 

• 1878 Club des Hydropathes 

• 1881 le Chat Noir 



les cabarets 

• Pierre-Jean de Béranger,  

• Eugène Pottier,  

• Jean Richepin,  

• Aristide Bruant  

le Chat noir 



Aristide Bruant 

Aristide Bruant  

(Aristide Louis 

Armand Bruand) 

1851-1925  

auteur compositeur 

interprète 

• le chant des canuts 

• Nini-peau d'chien 

• A la Bastoche 



Évolution de la formule 

"Consommation + musique" (3) 
• 1900 nouvelle exposition 

universelle: Paris 
'capitale des plaisirs' 

• inspiration coloniale, 
exotique  

• ouverture du Bal du Moulin-
Rouge: french can-can 
("quadrille naturaliste") 

• vers 1890 plus de 200 "café-
concerts" dans Paris 

• 1893 ouverture de l'Olympia, 
première salle a porter le 
nom de 'music-hall' 

• valse lente 

• établissement des genres et 
des vedettes 

• 1902 arrivée de la musique 
américaine 

• tango argentin + valses 
"apaches"  

Le Moulin 
Rouge 

Photo Eugène 
Atget   



affiche de 

Toulouse- 

Lautrec pour le 

Moulin-Rouge 



La Belle époque 

Les chanteurs 

• Mayol "viens poupoule", "les 

mains de femmes" 

• Dranem (style "comique 

troupier") 

• Paulin 

Les compositeurs 

• Vincent Scotto 

• Henri Christiné 

• Fragson 

 

 

dit : "le roi du café concert" 

1972-1941 



les "revues" 

• Mistinguett 

• Joséphine Baker 

• Maurice Chevalier 



la chanson réaliste 

• Fréhel 

• Damia 



Maurice Chevalier 

• 1888 – 1972;  interprète 

• "Titi" parisien, passe par le 

cirque 

• triomphe à l'Alcazar de 

Marseille 

• Revue des "Folies-Bergère" 

• cinéma, Hollywood, célébrité 

internationale 

• Dans la vie faut pas s'en faire  

• Valentine 



les années 30 
l'entre-deux guerres 



 

 

• la RADIO 

• le DISQUE 

 

 

http://www.grammophon.ch/tisch_grammophone/hmv/hmv_details.htm


Tino Rossi 

 

• 1907 (Corse) - 1983  

• interprète  

• Chanteur "de charme". 

• Ses plus grands succès: "O Corse, île d'amour," 

"Marinella" , "Tchi-tchi" "Bohémienne aux grands 

yeux noirs" 

• Interprète de la plus célèbre chanson française 

(enquète faite en 2005) "Petit Papa Noël"!!!  



Ocatarinetabellatchitchix 



Charles Trenet 

dit "le fou chantant" 

1913  à Narbonne (au pied des Pyrénées)- 2001  

auteur, compositeur, interprète 

Commence par un duo avec un autre 

jeune homme, Johnny Hess. 

Son style personnel:  

swing américain  

+ poésie un peu surréaliste,  

fox-trot, valse-musette,  

bonne humeur + un peu de 

mélancolie  

 

Reconnu par tous les chanteurs 

comme l'un des plus grands  



Ses plus grands succès 

•Boum  

•La Mer 

•Ya d'la joie  

•Que reste-t-il de nos 

amours ? 

•Douce France  

Interprété par 

“Carte de Séjour” 

 



Carte de séjour 1986  

 

2018 décès de Rachid Taha 



Charles Trenet et Astérix 

 

Astérix chez les Goths 

La Serpe d’or 

Astérix Gladiateur 

Astérix chez les Normands 

Astérix chez les Belges 



 

http://www.charles-trenet.net/ 

Astérix chez Rahazade 

Tintin au pays de l’or noir 
Le temple du Soleil 



Edith Piaf 

• Edith Gassion  

• 1915-1963  

• dite : la môme (=la 
petite fille) Piaf (=le 
moineau) 

• interprète mais elle 
a écrit le texte de 
quelques unes des 
ses chansons 

 



• débute comme 
chanteuse des rues 

• remarquée par un 
directeur de cabaret 

• chante dans les 
cabarets en 1935 

• connue à l'étranger à 
partir de 1946 

•  à partir de 1960 utilise 
sa popularité pour aider 
de jeunes chanteurs qui 
passent en "vedette 
américaine" 

• a fait un peu de cinéma 

 

 



• Padam, Padam 

• L'accordéoniste 

• La vie en rose 

• Milord 

• Mon manège à moi 

• Je ne regrette rien 

Ses plus grands succès 



2007 

 



Les années d'après guerre 



Les années de guerre 

• Chants de la résistance - le plus connu - 

Le chant des partisans (texte des écrivains 

Maurice Druon et Joseph Kessel), créé 

par  Anna Marly, repris par Yves Montand 

notamment. 

• Résistance en musique – les "zazous", le 

swing puis le jazz 



L'après-guerre 

• Après la guerre – les "caveaux", St 

Germain des Prés. 

Débuts de Juliette Gréco 

Boris Vian (français malgré le nom) 

Mouloudji (Kabyle+Bretonne) 

Reggiani (Italien) 

Henri Salvador (Guadeloupe+Espagne) 

 



Juliette Gréco 

1927-2020 
Chanteuse et actrice 

• Si tu t’imagines 

• Déshabillez-moi 



Henri Salvador 

1917-2008 

 

 

• une chanson douce 

• le travail c'est la santé 

• Zorro est arrivé 

• Syracuse 



Boris Vian 

1930-1959 

• auteur, compositeur, et occasionnellement 

interprète 

• également écrivain surréaliste et trompettiste 

 

• Chansons en accord avec ses œuvres littéraires 

– la complainte du progrès 

– le déserteur (1956, guerre d'Indochine) 



Mouloudji 1922-1994 
interprète  

a interprété des chansons de Vian (dont le 

Déserteur), de textes de Prévert 

Serge Reggiani 1922-2004 

interprète Acteur (cinéma 

et théâtre) Commence sa 

carrière de chanteur à 44 

ans 

-Les loups  

-Sarah 



Yves Montand 

• (Ivo Livi) 

• 1921-1991 

• interprète (débuts avec Piaf en 1944-45) 

• mais aussi acteur (à partir de 1953), et même 

homme politique 

• Grandes tournées en Amérique, célbrité 

mondiale. Accepté en URSS pour ses vues de 

"compagnon de route" 

• grande 'longévité' sur scène : grande tournée en 

1981 



ses plus grands succès 

• chansons d'amour – des amours enfantines à des textes 
presques érotiques  
– Clémentine,  

– la bicyclette,  

– coucher avec elle 

• chansons plus politiques, sociales  
– Battling Joe,  

– Grands Boulevards 

• poésie Prévert, mais aussi beaucoup d'autres poêtes  
– Les feuilles mortes 

• succès universels  
– à Paris 

 

• NB classement très approximatif!!!! 

 



L'époque des 

chansonniers 
Brassens et Brel 



l'époque c'est  

• le renouveau des cabarets:   

– "Rive Gauche" (dirigé par Patachou),  

– les Trois Baudets,  

– l'Écluse,  

– l'Échelle de Jacob.  

• le rôle grandissant du disque et de la 

télévison 



Georges Brassens 

1921-1981  

auteur compositeur interprète 

• compose des chansons pendant la guerre (se 

cache du travail obligatoire en Allemagne) 

• commence à chanter dans le cabaret de Patachou 

parce que ses chansons ne conviennent à 

personne d'autre 

• très populaire, malgré qu'il ne passe pas souvent 

à la radio ou à la télévision 

• Il considérait qu'il avait été influencé par Trénet 

• Tous les chanteurs contemporains considèrent 

qu'ils sont "sortis de la guitare" de G. Brassens  

•à Brassens (Jean Ferrat) 

•les amis de Georges (Moustaki) 

•Tous les "gratteurs de guitare" ont chanté du 

Brassens 

• image d'un homme bourru, timide 

 



l'art de Brassens 

Poésie basée sur la tradition 

française 

Grande richesse du 

vocabulaire  de l'argot au 

archaïsmes 

détourne les expressions 

figées 

 

 

 Musique en apparence très 

simple, …mais G.B. chante 

décalé par rapport à son 

accompagnement 

 



Les thèmes 
-l'amour: de la bluette  

-à l'ombre du cœur de ma mie  

-la première fille 

             aux plus sérieuses  

-la non-demande en mariage 

-putain de toi 

-l'amitié:  

   - les copains d'abord  

   - l'Auvergnat 

-une anarchie douce (refus de l'engagement):  

   - la mauvaise réputation 

   - mourir pour des idées 

   - les 4 bacheliers 

- la mort: image très "moyenâgeuse" de la mort, la 

camarde, le squelette drapé, avec sa grande faux,  

-humour "gaulois" des chansons de potaches, de 

carabins,  

   - le Pornographe du phonographe 

   - le Gorille   

 



Jacques Brel 

• 1929 (Bruxelles)-  1978  

• dit le grand Jacques 

• auteur compositeur 
interprète  

également acteur de théâtre, 
comédie musicales et cinéma. 

• "monté" à Paris dans les 
années 60 

• succès lent à venir, arrête les 
tours de chants au sommet de 
sa popularité 



ses thèmes 

• amour - tragique, non partagé, qui 
apporte le malheur  

– Les Bonbons 

– Ne me quitte pas (considérée 
comme une des plus belles 
chansons d'amour du répertoire 
français) 

– Mathilde 

• amitié (dans le malheur) 
– Jef  

• la Belgique 
– Le plat pays 

– Les Flamandes 

• la mort 
– à mon dernier repas 

mais aussi 

- la Valse a 1000 temps 

 
 



Vidéos  

Madeleine 

Ne me quitte pas 



Leo Ferré 

• 1916-1992 

• auteur, chanteur, compositeur (également de 
musique 'classique', chef d'orchestre à 
l'occasion 

• Un très grand chanteur, mais au public plus 
restreint 

• poête et anarchique 

• ses plus célèbres chansons 
– Paris Canaille 

– Jolie môme 

– Avec le temps 



Jean Ferrat 

• (Tenenbaum) 1930 -2010 

• auteur chanteur 

compositeur (mais chante 

aussi sur les textes des 

autres, Aragon) 

• chanson plus engagée, 

critique 

• succès 

  la Montagne 

 Potemkine  

 

 



La chanson des 

années 60 
le style "classique" 



Gilbert Becaud  

Charles Aznavour 
 



Gilbert Becaud 

1927-2001  

• son vrai nom - François Silly  
                      Bécaud était le nom de famille de l'amant de sa mère!  

• compositeur et interprète  

• né à Toulon (Côte d’Azur) 

• surnoms:  

                    Monsieur Dynamite,  

                    Le champignon atomique,  

                    Monsieur 100.000 volts.  



Image à retenir : 

cravate à pois (fétiche ) il en avait 200 exemplaires!!! 

 



sa carrière 

• études musicales au Conservatoire de Nice 

(piano) 

• « monte à Paris » après la guerre 

• début de carrière vers 1952 

• dernier album posthume (mars 2002) 



l’Olympia 

Directeur :  

Bruno Coquatrix 

salle réouverte en 1954 

fermée depuis 1926 

« passage obligé » de tout 

chanteur 

 



Gilbert Bécaud 

à l’Olympia  

 
 

33 « tours de chants » 
(série de concerts) 

 de 1954 à 1997 (70 ans) 

+ autres concerts (plus de 

270 par an) 

 

+ composition 

 



ses plus grands 

succès 

Les Marchés de Provence (1960) 

Nathalie (1964)  

Et maintenant (1961) 

L'important, c'est la rose  

+ L’orange (1961 repris par la  

Star Academy en 2003) 



Gilbert Bécaud au cinéma 

six films:   

Le pays d'où je 

viens 1956 

Un homme libre 

(1973) 

et aussi  

1957 Casino de paris (musique Bécaud) 

- 1958 Croquemitoufle (musique Bécaud) 

- 1961 Les petits matins 

- 1974 Toute une vie 



Charles Aznavour  

 (1924-2018)  

 
• son vrai nom - Chahnour 

Varinag Aznavourian  

• auteur compositeur interprète 

• né à Paris (par hasard) 

• image à retenir : très très 

simple 

• pas de surnom, pas de fétiche 



sa carrière 

• Ecole du spectacle, figuration au cinéma. 

Chante en duo dans les cabarets à partir de 

1941. 

•  Rencontre de Piaf (1946) et Trenet. Tournées 

en Amérique jusqu'en 1952. Carrière solo 

difficile au début, critique très mauvaise + 

compositeur 

• Triomphe à l'Alhambra puis Olympia (1957) et 

poursuit sa carrière au cinéma.  

• Homme d’affaires (maison de disques)+ aide à 

l’Arménie (fondation Aznavour pour l’Arménie) 

http://fan.aznavour.free.fr/images/a078.jpg
http://fan.aznavour.free.fr/images/micro.jpg


sa carrière 

cinématographique 

Acteur 

La Guerre des gosses (1936)  

Adieu chérie (1945)   

Une gosse sensas 1956     

Paris music-hall 1957     

C'est arrivé à 36 chandelles (1957)  

La Tête contre les murs (1958)         

Oh ! Que mambo (1959)          

Les Dragueurs (1959)  

Le Testament d'Orphée (1959)          

Tirez sur le pianiste (1960)          

Un taxi pour Tobrouk (1960)            

Le Passage du Rhin 1960    

Les lions sont lâchés (1961)  

Horace 62 1962 '   

Les Petits Matins 1962     

Le Diable et les dix Commandements (1962)           

Les Quatre Vérités (1962)            

Tempo di Roma 1962       

Le Rat d'Amérique 1962     

Les Quatre Vérités 1962  

Pourquoi Paris ? 1962       

Cherchez l'idole (1963)          

Thomas l'imposteur (1964)          

Haute Infidélité (Alta infidelta) 1964  

( Péché dans l'après midi ' )  

Les Vierges (1964)         

Paris au mois d'août (1965)        

La Métamorphose des cloportes 1965    

Le facteur s'en va-t-en guerre 1966   

Caroline chérie (1968)                

Candy (1968)          

Le Temps des loups (1969)            

The Games (1970)      

Un beau monstre 1970     

Les Aventuriers (1970)          

La Part des lions (1971)          

Les Intrus (1972)         

The Blockhaus 1973     



Dix Petits Nègres (1974)          

Folies bourgeoises (1975)          

Intervention Delta (Sky Riders) (1976)          

Le Tambour (1979)          

Qu'est-ce qui fait courir David ? (1981)  

La Montagne magique (Der Zauberberg) 

(1982)     

Les Fantômes du chapelier (1982)          

Édith et Marcel (1982)         .  

Viva la vie ! (1983)          

Yiddish Connection (1986)          

Mangeclous (1988)          

Il Maestro (1989)            

Les Années campagne (1991)          

Pondichery dernier comptoir des Indes 

(1996)          

Le Comédien (1996)           

La Vérité sur Charlie (   ) (2001)          

Ararat (2002)   

Le Grand Rôle (2004)       

Compositeur 

Une gosse sensas 1956     

Ces dames préfèrent le mambo 1957     

Le Cercle vicieux (1960)          

Tu ne tueras point (1960)   -       

De quoi tu te mêles Daniela ? (1961)          

Douce violence (1962)          

Le Diable et les dix Commandements 

(1962)          

Les Quatre Vérités (1962)            

Cherchez l'idole (1963)          

La Tête du client (1965)          

Cent briques et des tuiles (1965)          

Téhéran 43 (1980) '          

Scénariste 

Les Intrus (1972)       -   

Yiddish Connection (1986)         

 



thèmes favoris de ses chansons 

• Je me voyais déjà (1960) 

• La Mamma (1963) 

• Comme ils disent (1972)  

• Ils sont tombés (1975) 

 

ses plus grands succès:  

les désillusions, la fragilité, la vieillesse, l’échec, 

les ‘petites gens’ 

une oeuvre complète de 44 CD 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://photos1.blogger.com/blogger/628/1092/1600/Aznavour2.jpg&imgrefurl=http://ludgluskin.blogspot.com/&h=1024&w=938&sz=203&tbnid=4uvvE7QwnccJ:&tbnh=150&tbnw=137&hl=ru&start=30&prev=/images%3Fq%3Daznavour%26start%3D20%26imgsz%3Dxxlarge%26svnum%3D10%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DN


1 oct 2018 

Les chansons citées par « Le Monde » 

 Emmenez-moi 

        La bohème  

 Viens voir les comédiens 

 Je me voyais déjà 

  La Mamma 



La chanson des 

années 60 
2- les "Yéyés" 



Changements matériels 

• les 45 tours  (dernier fabriqué le 3.05.05), 

les tourne-disques portatifs, le transistor 

• les journaux pour jeunes – le plus célèbre 

'Salut les copains' (fan clubs,  

   vedettariat, imprésarios)  

• notion de "tube" 

• la télévision:  "Le Petit Conser- 

• vatoire de la chanson", "Age tendre et tête 

de bois", Discorama, Télé-Dimanche 



la "vague" yé-yé 

• yé-yé vient de "oh yeah!!!" 90% du répertoire est repris du 

répertoire américain (au début) 

• texte très simple (mot-clé: "copain") 

• musique simplissime, facile à retenir 

• le chanteur danse sur scène 

• rôle accru du costume de scène, de l'apparence physique 

du chanteur/ de la chanteuse 

• chanteurs jeunes pour les jeunes: sur l'école, premiers 

amours, les copains… 

 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.all-over-the-world.com/images/co/fhc075.jpeg&imgrefurl=http://www.all-over-the-world.com/cover.shtml&h=140&w=140&sz=10&tbnid=ZsF0-X2VLRAJ:&tbnh=88&tbnw=88&hl=ru&start=8&prev=/images%3Fq%3Dy%25C3%25A9y%25C3%25A9s%26svnum%3D10%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DN


Sheila 

 

• vrai nom Annie Chancel 

• née en 1946 

• interprète 

•  chansons  

– "Vous les copains"  

– "le folklore Américain" 

–  "les rois mages«  

– L’école est finie 



Sylvie Vartan 

 

• née en Bulgarie, 1944 

• interprète 

• La "rivale" de la 

précédente. 

• Chanson: 

– "la plus belle pour aller 

danser" 



France Gall 

 

• Isabelle Gall, son père est auteur de 

chansons 

• née en 1947 

• interprète 

– Sacré Charlemagne,  

– Poupée de cire, poupée de son 

– Les sucettes (composée par S. Gainsbourg) 



Françoise Hardi 

 

• 1944 

•  auteur compositeur 

interprète 

• chanson (de l'époque):  

– "Tous les garçons et les filles 

de mon âge"  

• a continué une carrière 

assez stable + cinéma 

2012 



Claude François 

• surnom: Cloclo  

• né en 1938 à Ismaïlia 

(Egypte) - mort en 

1978  

• auteur interprète 

• Ses plus grands 

succès:  

– "Belles belles belles" 

– "Si j'avais un marteau" 

– Alexandrie 



le culte de Cloclo 

•apparition des 

"Clodettes", jeunes 

filles qui dansent 

derrière lui, 

chantonnent 

•très critiqué par les 

intellectuels 

•son "culte" continue 

encore aujourd'hui 

 





Marie Laforêt (1939-2019) 

• vrai nom Maïtena  Doumenach  

• surnom: "la fille aux yeux d'or" 

• auteur interprète 

• moins yé-yé que chanson française 

traditionnelle" + "folklore du monde 

• chansons  

– "Ivan, Boris et moi",  

– "Manchester et Liverpool" 



Antoine 

• (A.Muraccioli) 1944 

•  auteur compositeur interprète 

• cheveux longs, chemise à fleurs style 

hippie - à l'époque ça choquait 

beaucoup… 

• Grande Ecole d'ingénieur, fait de la 

musique pour son plaisir 

• ensuite partira faire des tours du 

monde à la voile, écrit des livres… 

• chanson "les élucubrations"1 

 

 (1) des élucubrations = des pensées, des réflexions profondes 



La "génération yéyé" 
• terme actuellement à la mode –  

un groupe a pris ce nom, d'autres (les Vagabonds) 
chantent la musique de cette époque 
– Michel Polnareff  

– Hervé Vilar 

• Dans le genre absurde :  
Jacques Dutronc "Et moi et moi et moi" 

–                    "Crac Boum Hue" 

Nino Ferrer  "Le téléphon"  

–                   "les cornichons" 

 



La chanson des 

années 60 
différents styles qui s'entrecroisent 



A – le rock 

 
• premier festival de rock-n-roll en 

France en 1961 – incidents 

• "blousons noirs" 

 

• Richard Anthony 
(Ricardo Btesh 1938) 

• Eddy Mitchell  
(Claude Moine, 1942)  

• Johnny Halliday 
(Jean-Philippe Smet, 
1943) 



Johnny Halliday 

1943-2017 

• né dans une famille d'artistes 

• succès (de scandale) en 1960, dès  

• les premiers concerts 

• malgré les prévisions – carrière très  

• longue (il est encore TRES populaire) 

• a varié les styles, mais reste dans la 

mouvance rock 

• son personnage – un homme fort et libre, 

indépendant 



ses succès 

• Le pénitencier (repris 

de l'anglais) 

• Allumer le feu 

• Je ne suis pas un 

héros 

 

Plus récemment :  

• Oh Marie 



 le « pipole » 

 



acteur 

 

2005 



• «le Taulier» 



 



 

3 présidents  

de  la  

République! 



B- les variétés 

• Mireille Mathieu 1947 Avignon- 

• Joe Dassin 1938-1980 

• Michel Fugain 1942- 

 



Les mêmes aujourd’hui 

 



Michel Fugain 

• Grenoble 

• création du Big Bazar 

• "esprit 68" – joie, fête, amitié, 

fraternité 

• chansons:  

– C'est un beau roman  

– C'est la fête   



Serge Gainsbourg 

 Lucien Ginzburg 1928-1991  

• fils de juifs russes émigrés 

• études d'architecture, pianiste dans les bars 

• auteur chanteur compositeur 

• compose beaucoup pour les autres 

• dans les genres les plus divers 

• collectionne les compagnes (jeunes et jolies) 

• change d'image, boit et fume… 

• fait du cinéma (joue et dirige) 



Gainsbourg et Gainsbarre 

• son premier succès  
– Le Poinçonneur des 

Lilas 

• un scandale 
célèbre  
- aux armes et caetera 

(la Marseillaise) 

• inventeur de 
l'album thématique 

- Melody Nelson  
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C- la chanson d'auteur 

• Maxime le Forestier 

• Pierre Perret 1934 

• Georges Moustaki 1934  

• Marie-Paule Belle  

• Anne Sylvestre  

• Barbara 1930-1997 (Monique Serf) 



Maxime le Forestier 

• 1948 

• Auteur chanteur compositeur 

• Très engagé dans les combats caritatifs 

• A repris quelques chansons de Brassens 

 

• La petite fugue 



Barbara 

•  1930 1997  

• Monique Serf (premier pseudonyme « Barbara 
Brodi », inspiré du nom de sa grand-mère 
Varvara Brodsky qui l’a élevée (en russe)) 

• auteur-compositeur-interprète  

• "la grande dame de la chanson", "la femme-
piano", la "dame en noir" 

• chansons 
– l'aigle noir 

– Marienbad 

 



Marie-Paule Belle 

• textes de l'écrivaine Françoise Mallet Joris 

– Wolfgang et moi 

– la Parisienne 

2012 



Anne Sylvestre 

• 1934 

• Auteure chanteuse compositrice 

• A également composé pour d’autres 

• Inspiration: nature, féminisme, chansons 

pour enfants 



Pierre Perret 

• né dans le sud de la France, son 

père tient un bistrot – connaît très 

bien le français populaire, l'argot 

• études de musique à Toulouse, 

"monte" à Paris; cabarets 

• style – humour, "gauloiserie", 

amour, impertinence + 

préoccupations sociales 

• spécialiste de l'argot (dictionnaires) 

et de l’art culinaire 



ses succès 

•La cage aux oiseaux  
•les jolies colonies de vacances  
•le zizi 
•Lily 
 

Poursuit ses concerts 



Georges Moustaki 

• (Guiseppe Moustacci)  

• Grec d'Alexandrie (Egypte) 

• auteur- chanteur compositeur 

• compose pour les autres (Piaf Mylord) 

• succès 1969 (dans le style de mai 68) 

• mélodies méditerranéennes,  

• carrière internationale (multilingue) 

– le métèque 

– le temps de vivre  



Les années 70 
période charnière 



1. Importance croissante du disque 

(stéréo, meilleure qualité) 

 

Henry Salvador, Mouloudji, Anne Sylvestre, 

Guy Béart, Pierre Perret, Claude François 

Certains chanteurs créent leur propre maison de disques 

3. Importance croissante de la 

télévision 

émissions de variétés grand public  

(1968 apparition de la publicité à la télévision) 



2.Mode des “chanteurs à accent” 

• Enrico Macias 

• Dalida 

Nana Mouskouri 

• Rika Zaraï 

• Mike Brant 

• Mort Shuman 



Enrico Macias  

 • (Gaston Ghrenassia) 

• 1938 Constantine Algérie  

• auteur compositeur interprète 

• né dans une famille juive d'Afrique du Nord. Son 
père est musicien de maalouf. Instituteur; s'exile en 
France en 1961 fait de la musique pour vivre, 
s'adapte aux goûts de la métropole (mais surtout  
au début - pour le public "pied-noir") 

• Chanteur de la Paix ONU  

• actuellement reconnu comme le précurseur des 
chanteurs 'beurs' actuels 



ses succès 

• Paris, tu m'as 

pris dans tes 

bras 

• Filles de mon 

pays 

• Enfants de tous 

pays 



Dalida 
• Dalida Yolande Gigliotti 1933 

1987  

• Italienne du Caire (Egypte) 

• « poursuivie par les malheurs » 

• n'aura jamais le succès qu'elle 

mérite + popularité posthume 

• suicide 

• chansons 

– il venait d'avoir 18 ans 

– Paroles 

Telefilm 2005 Biopic 2017 
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3. La "nouvelle chanson française"  



Jacques Higelin, Michel Jonasz 



Louis Chédid 

Bernard Lavilliers  



Serge Lama  

 

Michel Sardou 

Je suis malade 

Les petites femmes de Pigalle 

Superman 

la maladie d'amour 



• Michel Berger 1947-1992 

Compositeur surtout, un peu 

interprète (Starmania texte de 

Luc Plamondon)  

• Yves Duteil  
La langue de chez nous 

 



Laurent Voulzy Alain Souchon 

• 1948 Paris  

(parents 

Guadeloupéens) 

• interprète 

compositeur 

• (Alain Kienast) 

• 1944 Casablanca.  

• auteur 

compositeur 

interprète  



A partir de 1974  amitié et collaboration 

Il écrit les musiques des chansons 

de Souchon Il écrit les paroles des chansons de  

Voulzy 

• Rockcollection 

• Belle-Ile en mer 

Marie-Galante 

• allo, maman, bobo 

• j'ai 10 ans 

• Poulailler'song 

Ne chantent jamais ensemble pour ne pas se faire 

concurrence   

 



Julien Clerc 

(Paul-Alain Leclerc)  

né en 1947  

chanteur – compositeur 

• textes de Roba-Gil 

• voix très particulière, 
vibrato 

• chansons célèbres : 
– la Californie 

– le coeur volcan  

– Travailler, c'est trop dur 

– Ma préférence  
2012 

http://www.zoomrang.com/clerc71.htm
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+ le disco 

• retour de certains 
chanteurs yéyés 

• David Juvet 

+ le punk 

• Plastic Bertrand 

• Ca plane pour moi 



années 80-90 



Renaud 

(Renaud Sechant) 

Paris 1952 

auteur compositeur interprète 



Renaud  

• "titi" parisien, origine prolétaire, famille nombreuse 

• début rock, ensuite plus lyrique 

• verlan, accent parigot 

• un peu de cinéma 

• Docteur Renaud Mister Renard… 8ans 

• engagement humanitaire mais anarchique 

• ses succès 

– C'est mon dernier bal 

– Mistral Gagnant 

– Hexagone 



Patricia Kaas 
• 1966 Forbach 

• famille modeste, mère allemande, père mineur de 

fond…benjamine de 7 enfants. 

• débuts très petite dans les bars (à 13 ans, chante 

dans un cabaret tous les soir jusqu'à 20 ans, en 

allemand) 

• 1985 monte à Paris, soutenue par Depardieu 

• 1988 succès avec "Mademoiselle chante le blues" 

• nombreuses tournées à l'étranger, notamment 

Russie 

• Je te dis vous  



2012 



Francis Cabrel 

1953 Né à Agen 

auteur compositeur interprète 



• style "country" 

américaine. Le 

succès est venu très 

vite avec "Petite 

Marie"  "Sarbacane", 

1994. 

• Conseiller municipal 

de son village, 

Astaffort. 

• Samedi soir sur la 

terre 

• Sarbacane 

• Petite Marie 



Jean-Jacques Goldman 

1951 Paris  

auteur compositeur interprète 



Jean-Jacques Goldman 

• compose beaucoup de chansons pour les 
autres  

• chante d'abord en groupe (Frédéricks-
Goldman-Jones),  

• en solo vers 1982 - succès populaire 
malgré critiques très mauvaises au début.  

• engagement humanitaire 

– au bout de mes rêves 

– ensemble 

– elle a fait un bébé toute seule 



Patrick Bruel 

Alain Bashung 

Patrice Bruel  

(Patrice Benguigui)  

1955 Algérie  

interprète 

Alain Bashung  

Paris 1947 

compositeur interprète 

style "rock intello" 



Pascal Obispo 

Etienne Daho 

Pascal Obispo  

1965 Bergerac  

auteur compositeur interprète 

Étienne Daho 

1967 

auteur compositeur interprète 

fan (notamment de Piaf) devenu star. 

tous deux passent leur jeunesse à Rennes 



Laam Florent Pagny 

(Lamia) 1971 

interprète 

1961 

interprète 



Lara Fabian 

Liane Foly 

1970  

auteur interprète 

1963 interprète 



Daniel Balavoine 

• 1952-1986 (sur le Paris-Dakar) 

engagement humanitaire 



Les groupes 

Louise attaque 

NTM 



Groupes de rock 

• Telephone (Jean-Louis Aubert) 

• Bijou 

• Trust 

• Starshooter  



Rap + folklore 

 



McSolaar 

J'ai vu la concubine de l'hémoglobine 

RMI 

2018 nouvel album « Géopoétique » 


