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(Bild von ZAZ) 

 

 

 

 

 

 

 

La chanteuse ZAZ: 

Isabelle Geffroy
1
, dite ZAZ, est née le 1

er
 mai 1980 à Tours. Elle est une chanteuse française qui 

mêle
1
 les styles: elle chante la variété française, folk et soul, mais aussi la chanson française.  

Lorsqu’
2
 elle avait 4 ans, elle rêvait déjà d’une carrière de chanteuse quand elle serait adulte! 

Isabelle Geffroy a étudié au Centre d'Information et Activités Musicales à Bordeaux et a chanté 

dans un groupe latino-rock. Sa carrière musicale a commencé en France en 2001 quand elle avait 20 

ans. D'abord, elle n'était pas très connue et elle a commencé à chanter pour une petite audience, par 

exemple dans les rues.  En 2010,  elle est  devenue une vedette
3
 grâce au

4
 succès de la chanson Je 

veux. Fin 2018, elle a publié son cinquième album: Après Zaz, Recto verso, Paris, Paris, encore!, 

elle a sorti Effet miroir. 

Sa musique montre qu'elle est une artiste différente. Les paroles de ses chansons ne parlent pas 

toujours de trouver l’amour ou de faire la fête. Elle aborde
5
 les sujets qui sont plus difficiles et qui 

vont amener
6
 l’auditeur à penser à ses propres valeurs

7
. Elle parle souvent des valeurs importantes, 

comme une vie sans luxe, simple, mais heureuse. Zaz interprète aussi des chansons de chanteurs et 

de chanteuses importants, comme p.e.Édith Piaf. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Mêler     la couleur blanche et la couleur noire  gris 

2 Lorsque   quand 
3 Une vedette  une star 
4 Grâce à  wegen, dank einer Sache 
5 Aborder un sujet parler d’un sujet 
6 Amener qn à faire qc faire faire qc à q 
7 La valeur  les valeurs de la vie: ce qui est important, p.e. la fidélité (Treue) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zaz_(chanteuse)#cite_note-Raphaël3-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_scène
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_scène
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_scène
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Variété_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_folk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_soul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_veux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je_veux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zaz_(album)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recto_verso_(album)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_(album_de_Zaz)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_miroir_(album)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Édith_Piaf


 

  Französisch www.französisch-bw.de 

 

 Questions: 

1. Notez les étapes importantes de la carrière de ZAZ dans le tableau suivant. Utilisez le présent. 

 

Quand? Quoi? 
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2. Décrivez son style de musique et les sujets abordés. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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