
Orelsan

Pseudo ... 
"Orel" (diminutif d'Aurélien et acronyme de "opérationnel,
rationnel, exceptionnel, lesté") 
+ "-san"( suffixe japonais qui signifie "monsieur")

Thèmes ...
#le mal être
#le quotidien difficile
#l'injustice
#les inégalités

Aurélien Cotentin de son vrai nom
né le 1er aout 1982 à Alençon, en France
papa directeur de collège, maman institutrice
rappeur, chanteur, compositeur, acteur, réalisateur
amateur de mangas
1er album "Perdu d'avance" sorti en 2009
série de sketchs "Bloqués" sur youtube (avec Gringe)
album "Civilisation" sorti en 2021
série "Montre jamais ça à personne" sur Prime Video
Titanix dans "Astérix et Obélix, l'Empire du milieu" (2023)

Bio ...

Citations ...

Présence en ligne ...
Insta et FB: @orelsan
Youtube:  Bloqués

La terre est ronde (2011)
Basique (2017)
Tout va bien (2017)
La pluie avec Stromae (2018)
L'odeur de l'essence (2021)
Jour meilleur (2021)
La quête (2022)

Titres qui valent le détour ...

Les hommes politiques doivent mentir sinon tu voterais pas pour eux.

Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages.

Victoires de la musique (2013 et 2022)
NRJ Music Awards (2013)

Prix ...
Les séries préférées d'Orelsan et son frère (Konbini - 2021)
Un jour avec Orelsan (Brut 2021)

Interviews ...

Tu peux courir à l'infini à la poursuite du bonheur, la terre est ronde; autant l'attendre ici.

https://www.youtube.com/c/Bloqu%C3%A9sOfficiel
https://youtu.be/0IKm4fGFVlA
https://youtu.be/oGdhZyS2ozo
https://youtu.be/2bjk26RwjyU
https://youtu.be/dq6G2YWoRqA
https://youtu.be/37StRy0LEbI
https://youtu.be/zFknl7OAV0c
https://youtu.be/ZT6IYZor9e8
https://youtu.be/rXF1Si3LEEU
https://youtu.be/qfrpUnUpuR8
https://youtu.be/w8vxedPMm5Y


La quête - Orelsan
mars 2022

Les thèmes abordés  ...

.................................................................................................

Genre musical du titre ...

.......................................................

La chanson parle de ...

.................................................................................................

.................................................................................................

Mon opinion sur la chanson (musique et texte) ...  

Le clip - La quête Les paroles - La quête

Quel immense chanteur belge a lui aussi une chanson

intitulée "La quête" (1968)? .................................................

À seize ans, j' voulais juste avoir dix-sept
Dix-sept ans, j'étais pressé d' voir le reste
Aujourd'hui, j'aimerais mieux qu' le temps s'arrête
Ah, c' qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête
À cinq ans, j' voulais juste en avoir sept
À sept ans, j'étais pressé d' voir le reste
Aujourd'hui, j'aimerais mieux qu' le temps s'arrête
Ah, c' qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête

Explique les paroles ...

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Rien peut m' ramener plus en arrière
Que l'odeur d' la pâte à modeler

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Quel est le rapport entre ces 2 lignes et l'auteur Marcel Proust? 

A quel niveau de langue appartiennent les expressions suivantes?  
.................................................................................          Explique-les!

se planquer 

coûter une blinde 

foutre le bordel 

des potes 

se foutre en l'air 

une meuf 

des clopes 

un(e) frangin(e) 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Que veut dire le mot quête?  Et existe-t-il en d'autres langues?

De quoi pourrait-il s'agir dans la chanson? 

Avant l'écoute ...

       ...................................................................................................

     .....................................................................................................

https://youtu.be/rXF1Si3LEEU
https://www.paroles.net/orelsan/paroles-la-quete

