
Mon expérience aux États-Unis

Bonjour, je m’appelle Arnaud FRICKER, j’ai 16 ans et je suis lycéen en 
Première S à Lunéville.

Ici, vous découvrirez le compte-rendu de ce que je peux appeler « l’expérience 
de ma vie ».

Merci de l’attention que vous me porterez.

Music, an international language



Pourquoi un tel voyage ?

Il me semble vous devoir quelques explications.

J’ai eu la chance d’être sélectionné, avec 11 autres lycéens de l’Académie Nancy-Metz,  et de partir 3 

semaines à Atlanta (USA) grâce à la DAREIC. Pour justifier ce voyage, je devais cependant monter un 

projet.

Fanatique de musique, et désireux d’étendre ma culture musicale, c’est donc tout naturellement que j’ai 

choisi d’établir mon travail sur ce thème global.

Et plus précisément, ce projet ?

Mon étude consiste à observer les us-et-coutumes de la musique américaine, puis de les comparer à la 

culture musicale française. Cette tâche abordera donc plusieurs aspects de la musique, comme par 

exemple le domaine scolaire ou historique. Elle s’appuiera sur différents supports tels que des 

interviews, des graphiques, ou des sondages.

J’ai créé un compte Instagram présentant mon voyage d’un point de vue plus intime en 21 photos, 

chacune représentant un jour. N’hésitez pas à aller le découvrir.

21PICSINGEORGIA



Avant de rentrer dans le vif  du sujet, je voulais tout d’abord vous présenter les autres lycéens qui sont 

partis avec moi.

Élise

Azalée

Gildas

Je voulais également remercier la DAREIC de m’avoir permis de réaliser un de mes rêves, de m’avoir 

permis d’élargir ma connaissance musicale et de m’avoir fait rencontrer des personnes aussi géniales 

que ceux avec qui je suis parti, et ceux que j’ai rencontrés sur place.

Gautier 

Philéas Anton

Ferielle

Corentin

Alexis

Clara

Camille



1°. Le rapport à la musique et l’éducation

L’objectif  principal des sondages était de pouvoir me rapprocher de plus d’américains et de 

français sans avoir à les filmer un par un. Ce sondage a engendré 33 réponses françaises et 

américaines et permet une exploitation assez globale. Voici donc quelques extraits de ce 

sondage, et quelques diagrammes représentatifs de ces résultats. Le sondage permet ici de 

s’informer sur la musique à l’école, et dans la famille notamment.

 Commençons par regarder si, dans les familles des deux pays, la musique est importante :

American families

No 66%

Yes 44%

French families

Yes 64%

No 36%



 Tout le monde s’accorde pour dire que la musique est un moyen de partager ses émotions. Les 

raisons sont variables, en effet certains pensent que la musique peut influencer nos humeurs, 

quand d’autres pensent que la musique sert à communiquer les émotions de la personne qui la 

chante. D’autres pensent encore que la musique peut véhiculer des émotions entre plusieurs 

personnes.

 Lorsque l’on s’intéresse à l’attrait qu’ont ces deux peuples à chanter, on se rend compte que les 

américains préfèrent chanter. De plus, selon les réponses du sondage, les Américains chantent 

dans des contextes sérieux (cours, chorale, église) tandis que nos amis français chantent sous la 

douche. 

Yes 60%

No 40%
No 70%

Yes 30%

Americans Frenchies

 Si l’on regarde la connaissance qu’ont les habitants d’un pays sur la musique de l’autre, le 

constat est sans appel. Les français connaissent tous la musique américaine tandis que seul 

deux américains savent répondre à ma question. Voici la playlist des chansons 

américaines que les français connaissent, et l’inverse.

https://open.spotify.com/user/vztjmi6tpjnhqdymjsdjckfal/playlist/0O7PGAMDve9J9kMR2uJIRE?si=xMP

jvuIuSEW4EwKVr0KLJw



 Quand je demande si l’échantillon étudié pense qu’il existe des différences musicales (écoute, 

culture) entre les différentes régions des deux pays, la réponse est encore une fois unanime. Tout le 

monde s’accorde pour dire que la localisation influe sur la musique écoutée, et la culture musicale 

dans laquelle on baigne.

 La question suivante se rapporte à la musique choisie car  elle représente le mieux on pays. Notons 

que tout le monde n’a pas su répondre, et que plusieurs réponses convergent des deux côtés, pour 

des vieilles chansons notamment.  Encore une fois, voici une playlist pour appuyer mes 

propos:

 Intéressons nous maintenant à l’importance de la musique dans les deux systèmes scolaires. Nous 

remarquons que le système américain implique plus ses élèves, j’ai pu le constater durant mon 

immersion. (cf bilan)

https://open.spotify.com/user/vztjmi6tpjnhqdymjsdjckfal/playlist/7L3U3WOqx5wj3Luy

iJdtJc?si=vHnHpeH0TZqOm_vttmLbvQ

Yes 100%

American students French students

No 72%

Yes 28%



 J’ai ensuite décidé d’interroger mes sujets sur leur hymne national, en leur demandant de me 

raconter son histoire et de m’indiquer s’ils connaissaient les paroles en entier ou non. Les 

réponses sont cependant trop diverses pour être étudiées dans leur généralité (cf bilan)

 Pour la dernière question de ce sondage, j’ai choisi quelque chose de plus personnel en leur 

demandant s’ils pratiquaient un instrument de musique. À nouveau les américains sont plus à 

avoir des talents musicaux hors-pairs, et encore une fois, j’ai pu le remarquer durant mon séjour. 

(cf bilan)

American students French students

Yes 61%

No 39%

Yes 22%

No 78%

Pour conclure cette partie sur la musique et les jeunes, voici la playlist d’une 

mexico-américaine de 18 ans (Samanta Lopez).

https://open.spotify.com/user/sami_lopez

14/playlist/5oF1ugG0mizDlE7klwMhm1?s

i=TCTEOUuDSC-tAZiUbab4nA



• Pour ce sondage, j’ai également choisi d’interroger oralement des lycéens avec lesquels j’étais ami, en 

voici donc trois que j’ai sélectionnés, car ils étaient plus pertinents et faciles à comprendre.

Leslie Sanches,  15 years old Melanie Garcia, 14 years old

Mayah Wilde, 17 years old



Mon bilan:

Grâce à ce sondage, j’ai pu découvrir que la conception de la musique était somme toute, assez 

différente entre la France et les Etats-Unis.

En effet, les opinions ne sont les mêmes uniquement pour des généralités telles que la musique et son 

influence sur la culture ou les émotions. 

Cependant, lorsque l’on s’intéresse a l’importance dans la famille ou dans le système scolaire, on 

s’aperçoit qu’elle est plus marquée aux USA. J’ai pu remarquer par exemple, qu’à l’école, des cours de 

musiques à part entière étaient disponibles. L’établissement de Mc Eachern disposait de plusieurs 

salles avec des pianos, de nombreux instruments à cordes et à vent, ainsi que de salles munies de 

chaises et de pupitres. Dans ma famille d’accueil, la musique était omniprésente, notamment la 

musique mexicaine, ce qui me permet, en extrapolant mon observation, d’affirmer que la musique est 

également importante dans les familles de Géorgie.

Je n’ai cependant pas pu, durant mon séjour, apprendre/découvrir un nouvel instrument, cependant 

j’ai passé de nombreuses heures dans la salle des pianos, afin de filmer une partie de mon projet.



Mon résumé en images:

Anton Salachas dans la salle des pianos Une salle de musique banaleMatériel scolaire



2°. L’Histoire

Cette partie du projet a été réalisée grâce à plusieurs professeurs d’histoire et de musique du 

lycée Mc Eachern, ainsi que grâce à l’aide d’ouvrages et de sites internes trouvés dans la 

bibliothèque de l’établissement. 

Tout d’abord, j’ai choisi de présenter la ségrégation sociale ainsi que son héritage dans la 

musique des Etats-Unis. J’ai pensé cet aspect du travail d’autant plus pertinent car j’ai séjourné dans 

les environs de la ville d’Atlanta, qui est la ville qui a bercé Martin Luther King.

La ségrégation raciale a commencé aux Etats-Unis en 1876, après la Guerre de Sécession pour 

prendre fin presque un siècle plus tard, en 1964, laissant des séquelles chez la population noire, mise à 

l’écart et maltraitée durant cette période.

Cette ségrégation a fait naître, certains domaines musicaux tels que le jazz. Cet art, mais surtout le 

free-jazz (un dérivé) a servi majoritairement d’instrument de révolte contre l’exploitation économique 

et le racisme. Cependant, les Noirs américains étaient encore contraints de jouer pour les Blancs. 

Retenons également que bien d’autre fois dans l’Histoire, la musique a été un moyen de s’exprimer 

pour les Noirs Afro-américains et pour les droits qu’ils défendaient.



Ray Charles est également un personnage qui a marqué l’Histoire de la musique de par 
son charisme, et de part sa musique et les causes qu’il défendait. Atteint de cécité depuis 
son enfance, il étudie la musique et devient célèbre dès la moitié du XXème . Ses talents en 
tant que pianiste et son identité dans le jazz restent encore inégalés selon certaines 
sources.

(1930-2004)

Ray Charles a interprété l’Hymne de la Géorgie intitulé « Georgia On My Mind » (1930). Ce 

chef  d’œuvre sert de déclaration d’amour à l’état natal de l’artiste, mais également du manque 

qu’il ressent dès qu’il s’éloigne de ce lieu. La chanson fut donc reprise par de grands noms 

tels que Van Morisson ou Louis Amstrong, cependant, c’est son histoire qui nous intéresse 

ici. En effet, après une tournée de concerts dans tous les Etats-Unis, le chanteur décide de 

retourner à Atlanta, dans ses terres natales, afin de donner un concert. Une fois sur place, il 

est surpris de voir que la salle n’est que réservée aux blancs. C’est pour ce motif  qu’il refuse

de se produire et que ses concerts sont donc interdits en Géorgie. Dix ans après, il décide de 

reprendre cette chanson.

Une fois l’époque de la ségrégation révolue, le Gouvernement lui présentera des excuses

publiques et cette chanson deviendra l’hymne officielle en 1979, et sera sacrée plus belle 

chanson du Monde dans le « Watch and Listen ».



Le Blues et le Country, des mouvements phares:

Le blues trouve son essence dans les chants que les afro-
américains chantaient au travail (classe prolétaire). Au départ, 

ce thème musical se localise au Sud de l’Amérique 
notamment. Dérivé du jazz, il se caractérise par une 

harmonie parfaite d’instruments étant le plus souvent de la 
batterie, du piano et de la guitare. Il est également caractérisé 

par un caractère mélancolique et triste, avec un rythme 
ternaire et des sons plutôt bleus.

Certains grands noms du blues sont mondialement connus 
tels que Eric Clapton ou Jimi Hendrix.

En Géorgie, le blues connaît une ascension fulgurante dès la 
deuxième moitié du XIXème et bercera des renoms dans ce 

domaine tels que les frères Hicks ou Curley Weaver.

Le country, quant à lui, définit un style de musique particulier et très cher aux Américains. J’ai d’ailleurs pu 
le comprendre durant mon séjour.  Ce courant est un mélange de plusieurs genres et peut prendre des 
allures rythmées ou lentes, il reste tout de même toujours identifiable. Le country tient ses origines du 
ghospel et se traduit par une ambiance old-time music, à l’aide de cordes et de percussions 
majoritairement. Un musée sur la musique country se trouve dans la capitale du Tenessee (état au Nord de 
la Géorgie), à Nashville.

Playlist Blues:

https://open.spotify.com/user/spoti

fy/playlist/37i9dQZF1DXd9rSDyQg

uIk?si=r7n1OOHTQi29WLVA0ePs

dQ

Playlist

Country:https://open.spotify.com/user/sp

otify/playlist/37i9dQZF1DXaiEF

NvQPZrM?si=l1kvyKWfQRGg9

kqRI32H_Q



Mon bilan:

Les entretiens avec les deux professeurs d’histoire que j’ai rencontrés ont été très brefs car ils ont été 

réalisés en fin de cours. Cependant, j’ai tout de même découvert grâce à eux qu’il y avait une histoire 

poignante autour de l’hymne géorgienne, et qu’elle était très populaire puisque la population de Géorgie 

est en grande partie noire. 

J’ai également appris que  la musique avait fait office de moyen de révolte durant la ségrégation raciale 

notamment par le biais des « Freedom Songs », de l’arrivée du funk grâce à James Brown ou encore du 

« free-jazz » que je ne connaissais pas avant l’entretien.

Je n’ai pas pu fournir de document audio ou vidéo car le contexte et la situation ne s’y prêtaient pas.

Concernant la bibliothèque et les études que j’étais censé réaliser au sein de son enceinte, le bilan est 

moins positif. En effet, très peu de documents étaient disponibles sur le thème que je recherchais, j’ai 

donc dû puiser mes ressources sur la toile, en me basant sur ce que j’avais initialement prévu de faire, et 

ce que les professeurs m’avaient indiqué.



Mon résumé en images:

Un temps de travail à la 

bibliothèque



3°. Un échange dans les deux sens

Dans le script de mon projet, j’avais indiqué vouloir partager ma culture musicale française 

grâce à 5 titres francophones cultes, ou qui me tenaient à cœur. J’ai donc fait écouter ces 5 

chansons à une dizaine de personnes différentes. Suite à cela, j’ai rédigé un texte englobant le 

point de vue général sur chaque musique.

La Marseillaise, Rouget de Lisle, 1792

Trois personnes apprenant le français ont reconnu notre hymne. Les autres 

n’ont pas spécialement apprécié cette chanson, car ils trouvaient que 

l’instrumental ainsi que les voix n’étaient pas franchement mélodieuses, ou trop 

fortes. Certains ont apprécié le côté « authentique » de ce symbole français. 

Lorsque je leur ai dévoilé le sens des paroles, la plupart a indiqué que la valeur 

patriotique de la chanson se ressentait, tandis que d’autres trouvaient certaines 

paroles crues.



La vie en rose, Edith Piaf, 1945

Cette chanson était la plus divertissante à montrer car beaucoup la connaissait, 

avec des paroles exactes, car ils l’avaient apprise en cours de français. Les 

personnes m’ont toutes indiqué que l’on ressentait que la chanson était vieille 

et qu’elle parlait d’amour, sans comprendre forcément les paroles. Une 

personne m’a confié ne pas aimer la voix tremblante de la Môme quand 

d’autres m’ont dit l’adorer.

Ne me ramène pas,Lomepal, 2018

Cette chanson n’était pas initialement dans mon projet. J’ai cependant décidé 

de l’inclure pour un peu de modernité dans ma sélection. Cette chanson a été 

très appréciée par les jeunes, mais également par ma mère-hôtesse, ainsi que 

par Madame Conner, professeur de français. Cette dernière a même choisi, 

après notre départ, d’enseigner à ses élèves une autre chanson du même 

artiste. Une personne interrogée a souligné l’ambivalence entre un rythme 

lent et plutôt triste, mais l’envie de danser que les percussions procuraient.

Madame Conner



Allumer le feu, Johnny Hallyday, 1998

Cette chanson est sûrement la plus controversée par l’échantillon que j’ai étudié. 

En effet, certains ont adoré les consonnances rock et les paroles citant le feu, et 

l’envie de se rebeller. D’autres ont jugé cette anthologie comme étant obsolète et 

sonnant faux, avec trop d’instruments. Un peu moins de la moitié m’a confimé

que notre Johnny international avait une grande voix.

Adieu, Coeur de Pirate, 2011

L’étude de cette chanson fut également très intéressante. En effet, tous 

m’ont indiqué comprendre une chanson joyeuse, avec un rythme 

soutenu. Ils ont donc été grandement surpris de remarquer que la 

musique parlait en réalité d’un mal-être amoureux. Plusieurs ont aimé la 

voix fluette de la canadienne ainsi que le côté poétique de cette 

chanson.

Remarque: 

À chaque chanson, un des auditeurs au moins a souligné que la musicalité des 

chansons lui semblait différente des celle des chansons américaines.



Mon résumé en images

Une française au piano Et des américains aux talents divers



4°. Le bagage musical qui repart avec moi

Finalement, j’ai décidé d’interpréter 3 extraits de chansons qui me rappellent les Etats-Unis, car il était 
trop compliqué de ne choisir que 3 chansons découvertes là-bas. De plus, certaines musiques n’étaient 
pas adaptables au piano ou à la guitare.

• La première chanson que j’ai choisi d’inclure dans mon projet est La Marche Turque de Mozart (1780). Son 
rythme rapide à la mouvance continuelle sur plusieurs octaves me rappelle à quelle point cette expérience était 
pleine, et symbole d’une joie ininterrompue.

• Pour la deuxième chanson, j’ai opté pour un quatre mains avec Clara Rouillon, au piano toujours. J’ai décidé de 
changer totalement de registre pour me diriger vers des sonorités plus hip-hop et américaines. Nous 
interprétons donc Still D.RE de Dr.Dre et Snoop Dog. Ce morceau me fait penser aux sensations ressenties là-
bas. Comme une toute puissance enivrante, un état d’excitation, et l’exaltation de vivre mon rêve avec des 
personnes géniales. Pour cet extrait, j’ai choisi de monter un clip vidéo avec des vidéos de mon séjour, afin de 
vous permettre d’imaginer les fous-rires que nous avons pu avoir alors que 3 semaines avant, nous étions 
inconnus. Ce clip symbolise l’unité.

• Pour la dernière œuvre, je me suis penché sur quelque chose de plus mélancolique, qui me rappelle la fin de 
mon expérience. En effet, Comptine d’Un Autre Été de Yann Tiersen souligne la difficulté de quitter des 
personnes qui nous sont chères. Aussi, les passages plus rapides de ce morceau me rappelle l’intensité de ces 
rencontres et des liens qu’elles ont engendré.



La Marche Turque



Still D.R.E



Comptine d’un autre été



5°. Les petit « + »

Bienvenue dans la rubrique la plus divertissante, où vous découvrirez la magie d’un 

séjour comme celui-ci. Au programme, beaucoup de rires et de souvenirs.

Indéniablement liés par la 

musique

Car cela ne fonctionne pas 

à chaque fois



https://open.spotify.com/user/vztjmi6tpjnhqdymjsd

jckfal/playlist/3q6rtQiy26tLg7kYlOxCN1?si=NSgju

ZmfQQ-9wkeDoEugfA

• Bonus:

Voici une playlist que j’ai créée contenant 

uniquement des musiques découvertes aux 

Etats-Unis:
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cet échange. 

Bien évidemment, je souhaite remercier à la DAREIC qui a monté cette aventure, mais également au 

département de l’ambassade de Géorgie et l’ambassade américaine, qui ont pu permettre à mes 

camarades et à moi d’être porté au sein des Etats-Unis pour ces 3 magnifiques semaines.

Dans une plus large envergure, je suis reconnaissant aux professeurs nous ayant accompagné, à nos 

hôtes et amis américains, aux 11 autres français qui sont également devenus mes amis pour tout ce 

qu’ils m’ont offert.


