Les musiques préférées des Français en 2020
Fait du jour
Extrait du Journal en français facile du 12 janvier 2021
Zéphyrin Kouadio :
Et cette question : quelles sont les musiques préférées des Français ? Quels sont les
albums les plus vendus ou les plus écoutés en ligne ? La réponse est tombée,
Aurélien.
Aurélien Devernoix :
Oui avec le classement 2020 du SNEP, le Syndicat national de l'édition
phonographique. Largement en tête, le duo Vitaa et Slimane dans un classement
bouleversé par la crise sanitaire, Sébastien Jédor.
[Extrait de « Ça va ça vient »]
Sébastien Jédor :
Charlotte Gonin et Slimane Nebchi, alias Vitaa et Slimane ne sont pas près de
redescendre de leur petit nuage. Après la Victoire de la chanson de l'année, décernée
par le public l'année dernière, pour « Ça va ça vient », le duo s'installe confortablement
en tête des ventes de disque, physiques et digitales. Leur album « Versus » s'est
écoulé à près de 420 000 exemplaires, loin devant celui du rappeur Ninho, deuxième
du classement, avec un peu moins de 300 000 ventes.
[Extrait de « M I L S 3 »]
Boostés par l'écoute en ligne, le rap et le R'n'B imposent neuf albums dans les vingt
premières places du classement, avec Maes, Nekfeu, Dadju. Jul est même présent
trois fois dans le top trente avec « La Machine » et « C'est pas des LOL » et aussi avec
le collectif marseillais 13 Organisés et ses paroles fleuries.
[Extrait de « Bande organisée »]
Si les plus jeunes écoutent la musique sur Internet, leurs ainés continuent d'acheter
des disques, mais les volumes ne sont pas les mêmes. « À l'aube revenant », l'album
du retour de Francis Cabrel, cinquième meilleure vente, s'est écoulé à un peu moins
de 210 000 exemplaires.
[Extrait de « À l'aube revenant »]

Lexique
La musique : un album ; vendre ; écouter en ligne ; le SNEP (le Syndicat national de
l'édition phonographique) ; un duo ; un classement ; la Victoire de la chanson de
l'année ; un disque ; un rappeur ; le rap ; le R'n'B ; le top 30 ; un collectif.
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