
Angèle

Thèmes ...

#le sexisme

#l'amour

#la créativité

#la liberté

Angèle Van Laeken
est auteur-compositeur-interprète, musicienne, productrice,
actrice et mannequin
est née le 3 décembre 1995 à Uccle, en Belgique
est la fille du chanteur Marka et de la comédienne Laurence
Bibot
est la sœur du rappeur Roméo Elvis
1er album "Brol" sorti en 2018
2e album "Nonante-cinq" sorti en 2021
remporte la Victoire de la musique du concert de l'année
pour son Brol Tour en 2020

Bio ...

Citations ...

Présence en ligne ...
Insta  @angele_vl
FB Angèle

La loi de Murphy (2017)

Je veux tes yeux (2018)

La thune (2018)

Tout Oublier (2018)

Balance ton quoi (2019)

Bruxelles je t'aime (2021)

Titres qui valent le détour ...

S'émanciper demande du courage en fait. Ça demande aussi de se connaître,
d’apprendre à se connecter à soi-même.

La Boîte à Questions d'Angèle (2021)
Angèle en 10 objets surprise (Konbini - 2021)

Interviews ...

J’ai vite compris qu’il n’y avait pas de succès sans une part de violence.

Documentaire "Angèle" sur Netflix (2021)

Aujourd’hui, tous les ados sont féministes sans même que ce soit une question !
J’ai confiance en leur façon de voir l’avenir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Producteur_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mannequinat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marka_(chanteur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_Bibot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A9o_Elvis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoire_du_spectacle_musical,_tourn%C3%A9e_ou_concert
https://youtu.be/zGyThu7EAHQ
https://youtu.be/D0KrWq0i1QI
https://youtu.be/m3YX8zlR4BU
https://youtu.be/Fy1xQSiLx8U
https://youtu.be/Hi7Rx3En7-k
https://youtu.be/a79iLjV-HKw
https://youtu.be/_FJ8cG3srqI
https://youtu.be/Zc7Cfu_43fc


Amour, haine & danger - Angèle
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Amour Haine & Danger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le clip - Amour, haine & danger

Les paroles - Amour, haine & danger

Question d'intro:
Dans son titre, Angèle parle d’amour, de haine et de danger : par rapport à quoi ?
Regarde une première fois le clip pour pouvoir répondre. 

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

Alors, amour ou haine & danger? Complète le tableau en citant les paroles de
la chanson. 

Dans ses chansons, Angèle combine langage standard et langage
familier. Comment dit-elle :

Qu’elle ne se sent pas bien : .................................................................

Être certaine de ce qu’elle fait : .............................................................

Se donner rendez-vous : .......................................................................

Vraiment, dans la vraie vie : ..................................................................

Vérifier quelque chose : .........................................................................

Passer du temps sur son gsm : .............................................................

Quel autre élément du langage familier est aussi très présent dans la
chanson ?  Donnes-en quelques exemples.

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

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

Lis maintenant l’article "Angèle dénonce notre addiction aux
smartphones avec son titre Amour, haine & danger" sur elle.fr .

L’article est-il positif ou négatif vis-à-vis de la nouvelle chanson d’Angèle ?

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

Quels mots / quelles expression te permettent de tirer cette conclusion ?

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

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

Relève les synonymes du mot "chanson",  cités dans le texte :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A quoi fait référence le titre "Amour, haine & danger? (indice: c'est le titre d'un
soap américain!) .........................................................................................................

Dans le clip, où utilise-t-on son portable?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

https://youtu.be/Nt4il_hBM4U
https://www.paroles.net/angele/paroles-amour-haine-et-danger
https://www.elle.fr/Loisirs/Musique/News/Angele-denonce-notre-addiction-aux-smartphones-avec-son-titre-Amour-Haine-et-Danger-4066311#xtor=AL-540

