LA MUSIQUE
Je suisd’avisquel’homme ne peut pas vivre sans musique. La musique, c’estune langue
quechaquncomprend. Aujourd’hui nous sommesentourés de la musique. Elle joueun grand
rôledansnotre vie. Une belle musiqueévoque des sentiments généreux et ne
laissepersonneindifférent. Je croisqu’ on ne peut pas devenirunhommecultivé sans connaitre et
aimer la musique. Effectivement, elleenrichitnotre vie. La musiquejoueaussiunrôle important
dans ma vie. Je voudrais encore dire qu’ilexiste beaucoup de genres de la
musiqueetilsaméliorentnotrehumeur. Je suis de bonne humeurquandj’écouteune belle musique.
La plupart des gens préfère la musiquelégère, la musiquepopulaire.On l’écoute par la radio et par
la télé. La musiquelégère se divise en pop, rock, disco, rep etd’autres. Quant à moi, je préfère la
musique pop. Je vaisvolontiers à la discothèque ouj’écoute de la musique et je danse .Cela me
fait plaisir. Outre la musiquelégèreil y a encore beaucoup d’autres genres, par exemple, la
musiqueclassique.Onl’écoutemieuxdansunesalle de concert, jouée par un
orchestresymphonique. La musique de Glinka, Moussorgski, Tchaïkovski, Rachmaninov,
Prokofiev, Mozart, Ravel, Debussy estvraimentmérveilleuse.Les gens qui aiment la
musiqueclassiqueontleursmusicienspréférés. Quant á moi, j’aimeaussi la musiqueclassique. Je
dois justifier: lorsque je suis de mauvaisehumeur, j’écoute de la musiqueclassiquefrançaise.
C’estunechoseétonnante, mérveilleuse.
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