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Les «Musiciens du métro»
Le métro est une ville sous la ville. On trouve des magasins, des boulangeries, des kiosques et dans les
couloirs1, il y a aussi des musiciens2: ce sont les «Musiciens du métro».

La scène
Les musiciens jouent dans les couloirs
du métro parce qu’il y a une très bonne acoustique dans les couloirs. Dans
les grandes stations de métro comme
Châtelet, Bastille ou Montparnasse, tu
rencontres toujours des musiciens.

Les styles de musique
Tu rencontres des musiciens de tous
les styles. Ils font de la musique classique, du hip-hop, du rock, du reggae ...

Le casting
Il y a deux castings par an. Les musiciens jouent deux chansons devant le
jury. Le jury dit oui? Super! Les musiciens vont jouer pour 6 mois dans
le métro et ils vont porter un badge
officiel3.

Le jury
Qui est dans le jury? Ce sont des
hommes et des femmes de la RATP4.
Ils travaillent pour le métro de Paris et
ils aiment beaucoup la musique.

Bientôt le succès5?
Jouer dans le métro est une chance
pour les musiciens. Ils jouent devant
beaucoup de gens et parfois ils rencontrent un producteur … Tu connais
Zaz? Elle a commencé dans le métro et
aujourd’hui, c’est une star!

Du brauchst beim Lesen nicht jedes Wort zu verstehen. Gibt es vielleicht Wörter,
die dich an das Deutsche oder das Englische erinnern?

1 un couloir (hier) eine Unterführung; 2 un musicien ein Musiker; 3 un badge officiel ein Ausweis; 4 la RATP Pariser Verkehrsbetrieb;
5 le succès der Erfolg
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