
LES MUSIQUES POPULAIRES D’AUJOURD’HUI 
EN FRANCE 

 
A/ Le Raï 
 
C’est une musique qui vient d’Afrique du Nord, du Maroc ,d’Algérie et de Tunisie, 
trois pays qu’on désigne souvent sous le nom de Maghreb. 
 
C’est une musique populaire où le chant a une place très importante. Le raï 
classique évite les sujets considérés  dangereux, on ne parle jamais d’alcool, de 
rupture. Ce sont surtout des chansons d’amour.  
Mais maintenant les nouveaux représentants du raï osent aborder les thèmes 
comme la liberté , la jeunesse, et certains de ces chanteurs de raï modernes ne 
retournent pas en Algérie car ce serait trop dangereux pour eux, ils pourraient 
être tués. 
 
En France, depuis les années 60 surtout , beaucoup de travailleurs immigrés se 
sont installés en France. Beaucoup d’entre eux ont conservé une partie de leur 
famille dans leur pays d’origine et y retournent. 
Depuis la fin des années 80, la musique du Maghreb est devenue de plus en 
plus populaire en France. 
Un groupe nommé ironiquement “Carte de séjour” (ce papier qu’il faut posséder 
pour pouvoir rester sur le territoire français quand on est immigré) a repris la 
fameuse chanson de Charles Trénet “Douce France”. Le chanteur de ce 
groupe est connu , il s’appelle Rachid Taha. 
 
Maintenant, plusieurs artistes de raï sont devenus extrêmement populaires en 
France et en Belgique. 
Il y a  Khaled et Cheb Mami , Rachid Taha et maintenant un jeune artiste 
appellé Faudel de 22 ans. Faudel est le premier de ces artistes à être né sur le 
sol français. Sa chanson “Tellement N’brik” qui mélange français et arabe 
reflète bien le mélange actuel des deux cultures et son acceptation par la 
majorité des français. 
 
Natacha Atlas a repris en 1999 une chanson de Françoise Hardy “Mon amie 
la rose” des années 60 en changeant complètement les orchestrations.   
 
Les influences orientales dans les différents groupes populaires en France sont 
de plus en plus évidentes (voir Zebda, I AM,etc…) 
 
B/ La house et la techno 
 
On pourrait penser que ces mouvements musicaux, étant pour la grande majorité 
purement instrumentaux n’ont pas vraiment de particularités françaises… 



Ce serait ignorer tout la hype de ces cinq dernières années en Angleterre et 
dans le monde entier sur la French Touch de la scène électronique: DJ Dimitri 
from Paris, Laurent Garnier, Ludovic Navarre aka Saint Germain, Daft Punk, 
Les Rythmes Digitales, Cassius, Shazz et j’en passe. 
 
Il suffit de faire un tour dans un magasin de disques pour s’apercevoir que les 
français sont vraiment connus en matière de musique électronique. 
 
Des festivals techno et house sont organisés maintenant partout en France, la 
Techno Parade (équivalent à la Love Parade de Berlin) a lieu à Paris tous les 
ans en septembre, ceci à l’initiative de Jack Lang. D’autres festivals ont lieu à 
Montpellier, Brest, etc… 
 
C/ Le rap 
 
MC Solaar, I AM, Alliance Ethnique, les revendications sociales dans le rap 
sont omniprésentes. 
MC Solaar est le représentant le plus populaire du rap français, ses textes sont 
drôles et pertinents. 
C’est un mouvement musical qui est né dans les banlieues pauvres des grandes 
villes françaises où les jeunes n’avaient pas d’argent pour acheter des 
instruments  et ne pouvaient compter que sur leurs propres talents. 
Le rap fait partie intégrante de la culture urbaine contemporaine et reflète les 
préoccupations des jeunes d’aujourd’hui qui font face au racisme, au chômage, à 
la misère sociale. 
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