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Biographie de Stromae
● prénom, nom: Paul Van Haver
● nom d’artiste: Stromae, est un éditeur de Maestro
● date et lieu de naissance: le 12 mars 1985, en Etterbeek
● Stromae est marié à Coralie Bieber depuis 2015
● Stromae est un musicien, producteur et créateur de mode belge
● Il produit de la musique dans les genres new beat, hip-hop et électro
● sa mère l'a envoyé dans un pensionnat jésuite, où il a formé un groupe de hip-hop
● à l'âge de 18 ans, il a fondé un groupe de rap quel s’appelle «Suspicion» avec le rappeur 

J.E.D.I en Belgique
● Avec la chanson « Papaoutai » il est devenu célèbre
● Le 9 novembre 2020, il a annoncé qu'il voulait refaire de la musique après une interruption de 

7 ans
●  Le 15 octobre 2021, il sort le single Santé
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Contenu de la chanson

● https://www.youtube.com/watch?v=P3QS83ubhHE

● « Santé »  est une expression que vous utilisez quand vous 
soulevez le verre

● la chanson est dédiée aux travailleurs qui ne peuvent pas faire 
la fête à cause de leur travail, comme les infirmières, les pilotes 
ou les boulangers

● c’est un appel à boire à ces ouvriers aussi

https://www.youtube.com/watch?v=P3QS83ubhHE
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Pourquoi est-ce que nous avons choisi cette 
chanson ? 

● Parce que…
• ...le message de la chanson (surtout à 

notre époque) est très important
• ...la mélodie et le rythme est très 

accrocheuse
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Sources

● Pour l‘images:
● https://gq8ne3sd6ka12wvdz3ubnadf-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/

2021/10/Stromae_2021.jpg
● https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Stromae_2011_cropped.jpg
● https://www.europavox.com/wp-content/uploads/2021/10/Stromae-VOTW.jpg
● https://cdn4.vectorstock.com/i/1000x1000/02/78/colorful-headphones-print-design-music-

vector-21220278.jpg
● https://previews.123rf.com/images/greenoptix/greenoptix1701/

greenoptix170100024/69727727-icon-herz-music-notes-f%C3%BCr-kreativen-einsatz-in-
grafik-design.jpg

● Pour le texte:
● https://de.wikipedia.org/wiki/Stromae
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