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Rédactrice : Déborah Gros 

Devinettes sonores :  

les stars de la musique francophone 

 

 

1. À quelle chanteuse appartient cette voix ? 

 

 
Souad Massi est une chanteuse algérienne 
engagée. Son album Mesk Elil remporte une 
Victoire de la musique [récompenses musicales 
françaises décernées chaque année] en 2006. 
 
En sol majeur du 24/04/2015

  
2. À quel rappeur français appartient cette voix ? 

 

 
Booba est un personnage central du rap 
français. Durant sa carrière, il a obtenu onze 
« disques d'or » [récompenses pour les albums 
les plus vendus]. C’est aussi un homme 
d’affaires. 
 
Couleurs tropicales du 17/02/2011  

 
3. À quel chanteur-compositeur-interprète sénégalais appartient cette voix ? 

 

 
Artiste engagé à la renommée internationale, 
Youssou N’Dour est surnommé le « Roi du 
mbalax » [musique populaire au Sénégal]. Il est 
aussi homme politique : il a été ministre de la 
culture et tourisme en 2012 au Sénégal. 
 
La bande passante du 23/04/2019  

 
4. À quel auteur-compositeur-interprète appartient cette voix ? 

 

 
Le chanteur et acteur français d’origine 
arménienne Charles Aznavour a eu une 
carrière artistique internationale et 
exceptionnellement longue de 70 ans. Il a milité 
pour la cause du peuple arménien et pour la 
reconnaissance du génocide de 1915. 
 
Rendez-vous culture du 20/12/2017

  
 
 
 
  

https://www.rfi.fr/fr/emission/20150426-souad-massi
https://musique.rfi.fr/emission/info/couleurs-tropicales/20110217-2-invite-booba
https://musique.rfi.fr/emissions/portraits-bande-passante/20190423-youssou-ndour-debuts-famille
https://www.rfi.fr/fr/emission/20171220-musique-charles-aznavour-veterans-chanson-francaise
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5. À quel groupe français appartient cette voix ? 

 

 
Le groupe de musique électronique Caravan 
Palace est né d’une passion pour le jazz 
manouche. Leur premier album sorti en 2008 
rencontre un succès européen. 
 
Le rendez-vous culture du 30/09/2019  

 
6. À quelle chanteuse et actrice appartient cette voix ? 

 

 
Fatoumata Diawara est l'une des grandes voix 
de l'Afrique d'aujourd'hui. Dans son premier 
album Fatou (2011), elle parle de sa vie de 
femme africaine et des pressions que son statut 
suppose : excision, mariage forcé ou 
l'éducation des enfants par d'autres.  
 
Invité culture du 04/03/2015  

 
7. À quelle chanteuse et actrice franco-britannique appartient cette voix ? 

 

 
Jane Birkin, née à Londres, s’installe en France 
à la fin des années 1960 et devient la 
compagne de Serge Gainsbourg (ils ont une 
fille Charlotte Gainsbourg, elle aussi chanteuse 
et comédienne). Avec sa voix singulière, elle est 
devenue une icône. 
 
La bande passante du 25/04/2017  

 
8. À quelle chanteuse française appartient cette voix ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Née à Paris en 1915 dans la misère, Édith Piaf 
est un monument de la chanson française, à 
l'origine de nombreux classiques comme « La 
vie en rose », « Milord », « La foule », ou encore 
« Non, je ne regrette rien ». 
 
De vive(s) voix du 29/06/2020 

https://www.rfi.fr/fr/emission/20190930-le-retour-fracassant-caravan-palace
https://www.rfi.fr/fr/emission/20150305-chanteuse-actrice-fatoumata-diawara
https://musique.rfi.fr/player/edition/lhommage-jane-birkin-serge-gainsbourg/145716
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200629-quand-edith-piaf-refusait-colle-etiquette

