
ARETHA FRANKLINARETHA FRANKLIN
Je  suis  née  le  15  mars  1942  à
Memphis  dans  le  Tennessee  aux
États-Unis  et  je  suis  morte  le  16
août 2018 à Detroit dans le Michigan.

J’ai  été  chanteuse,  auteur,  compositrice  et  j’ai
notamment interprété I  Never Loved a Man en 1967
qui a été ma première chanson connue dans le monde
entier. On m’a surnommée « The Queen of soul ».  J’ai
été une militante des droits des femmes, et des droits
civiques (contre les discriminations raciales) aux cotés
de Martin Luther King.

    MICHEL BERGERMICHEL BERGER
Je viens de Neuilly-sur-Seine où je

suis né le 28 novembre 1947. J’ai été
auteur-compositeur-interprète.  J’ai
créé  et  interprété  par  exemple  les
chansons « seras-tu-là ? » en 1975 et

« La  groupie  du  pianiste »  en  1980.  J’ai  composé
l’opéra rock STARMANIA en 1978, et j’ai écrit pour
de nombreux artistes comme France  Gall, mon épouse,
Françoise Hardy ou Johnny Hallyday. 



GEORGES BRASSENSGEORGES BRASSENS
Je  suis  né  à  Sète   le  22

octobre 1921 et décédé le 29 octobre
1981  à  Saint-Gély-du-Fesc  dans
l’Hérault.  J’ai  été  un  poète,  auteur,
compositeur  et  interprète  français.
Je jouais de la guitare. Certaines de

mes  chansons  les  plus  connues  sont  Les  copains
d’abord,  Chanson  pour  l’Auvergnat ou  encore  La
mauvaise  réputation.  Mes  chansons  sont  surtout
fondées sur les valeurs antimilitariste (anti militaire)
et anticlérical (anti religion).



BARBARABARBARA

Je  suis  née  de  mon  vrai  nom
Monique  Andrée  Serf  le  9  juin  1930
dans le 17ème arrondissement de Paris.
Je suis juive et j’ai beaucoup déménagé
pour fuir les nazis. Après la guerre je
prends  des  cours  de  chants  et  de  piano.  Plus  tard,
alors que je songe à devenir pianiste, un kyste apparaît
sur ma main droite et m’empêche de faire du piano. Je
me  consacre  donc  au  chant.  J’ai  composé  de
nombreuses  chansons  d’amour  comme  «  dis,  quand
reviendras-tu ?  ».  Je suis  décédée  le  24  novembre
1997 à Neuilly-sur-Seine à 67 ans.



CHARLES AZNAVOURCHARLES AZNAVOUR

Je  suis  Shahnourh  Varinag
Aznavourian dit Charles Aznavour,  je
suis d’origine Arménienne.  Je suis né
le 22 mai 1924 à Paris et je suis mort
le 1er octobre 2018 à Mouriès. Je suis
auteur, compositeur, interprète, acteur et écrivain. Ma
carrière a duré 70 ans. Mes chansons les plus connues
sont : « La bohème, Emmenez-moi, Je m’voyais déjà ».
J’ai  vendu  plus  de  180  millions  de  disques.  J’ai  été
consacré  «Chanteur de  variété  le  plus  important  du
XXème  siècle  ».  J’ai  également  défendu  la  cause
arménienne dont j’ai été l’ambassadeur. 


