



Accueillir les jeunes tels qu’ils sont
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Toute la musique que tu aimes
Qu’écoutes-tu comme
musique ? Pourquoi aimes-tu
cette musique ?
J’écoute différentes musiques :
celtique, pop, classique…
Plutôt occasionnellement,
notamment le week-end ; et
sur CD et MP3. J’aime ces
musiques car c’est dansant et
entraînant. ■
Anaïs, 13 ans

Sur mon « Ipod touch », sur mon
ordi, sur mon portable, j’écoute du
rap français :
Sexion d’Assaut, La
Fouine… Ça me détend
plus que le rap américain, même si
j’aime bien Usher, Chris Brown…
J’écoute parfois aussi du
classique pour m’endormir,
mais c’est toujours de la
musique dans le fun, qui me donne
une bonne énergie. ■
Joseph, 13 ans

J’écoute la radio (NRJ,
Voltage…), plutôt de la
variété française et du R’n’B.
Je chante surtout. ■
Varshan, 13 ans

J’écoute surtout de la pop et
du rock, comme Bruno Mars,
ou encore du dub step (style
électro), sur mon téléphone ou
mon ordinateur. Je n’aime pas
le classique, car trop calme ;
j’aime quand la musique est
rapide et qu’on peut
danser. ■
Adrianna, 14 ans

Sur mon Ipod ou l’ordi, j’écoute des
styles différents, assez ouverts :
souvent de l’électro (du dub step),
du heavy metal, du hard rock
normal (AC DC), ou des vieux
trucs rock (Beatles). Le metal,
c’est la musique que je partage
avec mes amis. Ce que je préfère :
l’électro et le hard rock, quand
il y a du « gros son », que la
basse résonne en moi, ça me
prend au ventre ! J’aime aussi la
musique « épique », celle des ﬁlms
d’aventure ou des jeux vidéo : pas
trop classiques, il me faut des
airs entraînants ! ■
Sasha, 13 ans

Je n’écoute pas la même
musique que les autres. Les
musiques modernes, je ne les
connais pas. La musique que
j’écoute, plutôt sur CD ou à la
radio, me plaît. C'est souvent
du classique, sans parole
(Beethoven, Mozart…). Ou la
musique des parents, qu'on écoute
en voiture, comme Joe Dassin,
Jean-Jacques Goldman… J’aime
comprendre les textes, alors je
n’aime pas quand c’est
en anglais ou
en espagnol. ■

La musique t’aide-t-elle à
exprimer tes émotions?

La musique ne m’aide pas
plus que ça à exprimer mes
émotions. ■

La musique m’accompagne, en
écouter est un moment
agréable, qui me détend.
J’en écoute par exemple
quand je range ma
chambre. Mais je n’en
écoute pas pour des
obtenir des émotions
particulières. Quand je
suis triste, je n’écoute pas
de musique. Et comment
réﬂéchir avec de la musique ? Je
réﬂéchis dans le calme. ■

Catherine, 14 ans

Anaïs, 13 ans

J’écoute de la musique religieuse,
à l’église. J’aime à la messe, quand
ça se chante et que ça bouge. Si
c’est trop calme, je n’aime pas.■

Écouter de la musique me fait
aussi découvrir la musique
de mon pays, le Cameroun. Je
retrouve le son de mes racines.
C’est important.■
Joseph, 13 ans

La musique et moi, c’est toute
ma vie. Chanter me permet
d’exprimer ce que j’ai sur le
cœur ! Du R’n’B, quand je veux
avoir la pêche, et des musiques
tristes, pour évacuer, me
toucher le cœur… ■
Varshan, 13 ans

Juliette, 13 ans

Je suis ouverte, mais j’écoute
surtout de la pop et du R’n’B,
sur mon portable, en
MP3, à la radio ou
sur des CD. Rihanna,
Adele, Beyonce, Mickael
Jackson… J’aime ces musiques,
car même si elles semblent
identiques, elles sont à la fois
douces et rythmées. J’aime quand
ça bouge, que je peux danser, mais
aussi que les paroles
me touchent.■
Loura, 14 ans

Je ne cherche pas une émotion
en particulier, je me laisse
porter par la musique.■

Écoutes-tu de la musique
« religieuse »
ou des groupes
de musiques actuelles chrétiens
(P.U.S.H, Glorious,...)?
Je n’écoute pas de musique
religieuse. ■
Anaïs, 13 ans

Adrianna, 14 ans

J’écoute Glorious,
que j’ai déjà entendu
en concert. Quand je prie,
ou comme ça, sans moment
particulier… ■
Juliette, 13 ans

J’écoute de la musique religieuse,
surtout le week-end : originaire de
la Côte d’Ivoire, j’écoute avec ma
famille
les chants d’église de
ce pays. C’est un retour
aux sources. ■

Juliette, 13 ans

Les chansons que j’écoutais
petites me touchent plus
aujourd’hui : ce que je vis me
permet de mieux comprendre les
paroles. ■

Juliette, 13 ans

Je prie dans le silence, sans
musique. A l’église, la musique me
permet de penser, de plonger dans
la prière. La messe est un tout.
J’aime apprendre de nouvelles
chansons, que je chante après
chez moi. ■

La musique peutelle t’aider à prier?
Elle m’aide à prier, surtout
à la messe. Même si la musique à
l’église trop simple, avec trop peu
d’accords, c’est cette simplicité
qui permet la prière. ■

Musicien(ne), de quel
instrument joues-tu ?
Ce qui te plaît dans cette
pratique ?
J’aime interpréter des
morceaux de musique au piano,
essentiellement du classique :
je m'évade ! ■
Anaïs, 13 ans

Loura, 14 ans

Tous les dimanches à la
messe, la musique m’aide à
prier. ■
Catherine, 14 ans

As-tu déjà participé à un
rassemblement animé par un
groupe de musique chrétien ?
Oui, l’an passé au stade rennais,
pour la fête de la Pentecôte : la
musique y est plus rythmée, plus
joyeuse ; cela m’aide quand même
moins à prier, j'ai besoin de calme.
C’est plutôt l'occasion de faire la
fête, de célébrer Dieu. ■
Anaïs, 13 ans

Loura, 14 ans

Sasha, 13 ans

La musique est pour moi plus
facile à chanter. Je chante
partout, dans la salle de bains,
chez les copains… ■

A l’église, oui, la musique m’aide
à prier. Et après la messe, je
continue de chanter ! ■

Au Frat, je découvre
Glorious et son style
« jeune ». ■
Sasha, 13 ans

Je sais chanter de la voix aigue
à la voix grave. J’ai déjà fait des
castings de voix, et sur scène
j’interprète des compositions.
J’utilise ma voix et mon cœur, pour
ressentir le texte. ■
Varshan, 13 ans

Je ne joue pas
d’instrument, et je
n’aime pas trop chanter. ■
Adrianna, 14 ans

Je n’ai pas une belle voix.■
Sasha, 13 ans

Voilà huit ans que je fais du
solfège, 7 ans que je fais du violon
et j’ai fait 2 ans de piano. Je joue
dans l’orchestre de l’aumônerie,
et celui du conservatoire. J’aime
surtout le chant, faire des
vocalises. ■
Juliette, 13 ans

Anaïs, 13 ans

Merci aux jeunes de l’AEP de Montrouge (92), présents au FRAT de Jambville (78),
et à l’équipe d’aumônerie paroissiale (35) de Christelle Touffet.

Loura, 14 ans
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