
La musique 

 

C’est quelque chose de magique, qui nous fait des sensations. 

C’est comme un message 

La musique nous fait nous sentir mieux 

C’est comme un médicament 

 

J’aime la musique quand je suis heureuse 

quand je suis dans mon lit, quand je joue 

quand je l’écoute avec mes sœurs et mes cousins 

 

C’est comme une idée qui exprime nos émotions 

C’est de l’art, comme un film 

Comme une merveilleuse histoire 

La musique est une passion 

 

J’aime la musique quand elle me ressemble 

ça me fait penser à mon vécu 

ça me fait vibrer, danser et plein d’autres choses 

 

La musique c’est comme une maison 

ça nous fait réfléchir à la vie qu'on mène 

La musique nous rappelle qu'on a des choses chères dans la vie  

Comme notre maman 

 

J'aime les gens qui en font de différentes façons 

C’est comme mon cœur, la musique : ça bat 

C’est indescriptible cet effet de joie 

 

Quand on ne sait pas, on improvise 

Quand ça chante, quand ça danse 

Quand ça nous fait pleurer 

Quand ça nous fait rêver, c’est la félicité 

 

J’aime la musique instrumentale 

j'aime le rap et la pop 

Quand ça rappe comme une poésie urbaine 

 

La musique ça se vit 

Même si on est des filles,  

On a le droit d’écouter tous les types de musiques 

Grâce à la musique, on imagine plus de choses 

 

 

 



J'exprime de la colère dans ma musique 

Quand je suis triste, quand je ne fais rien 

Une fois, j'allais me battre avec mes frères pour une musique 

 

La musique c'est une échappatoire à la tristesse 

Quand on est triste, on comprend la musique 

Quand on est joyeux, on l'apprécie 

La musique aide tellement de gens 

 

J’aime la guitare 

Je n’en joue jamais mais j’aimerais 

Mon rêve est de jouer du piano 

 

On peut mélanger les styles de musique comme le jazz et le K-pop 

Le rap ambiance beaucoup le corps et le cerveau 

ça nous donne des frissons 

La musique est une guérison 

 

J'ai joué du violoncelle 

Les notes qui sortent du piano sont merveilleuses 

Ma préférée c’est la batterie : la mienne arrive jeudi ! 

 

La musique, ça sert à comprendre 

ça nous transporte  

dans un autre pays, un autre continent 

La musique nous fait voir le soleil qui se cache derrière les nuages 

 

 

 

 

 

 


