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Résumé 
Cette baladodiffusion porte sur la place grandissante qu’occupe l’anglais sur la scène 
musicale francophone. Partant d’une question – pourquoi les francophones chantent-ils 
en anglais? – nous dessinons un canevas de la situation actuelle. Nous évoquons les 
groupes hip-hop (Dead Obies, Loud Lary Ajust) et l’auteure-compositrice-interprète, 
Cœur de pirate, dont le vrai nom est Béatrice Martin. Nous retenons également l’entretien 
en baladodiffusion d’un jeune musicien français qui essaie de percer dans le monde 
international de la musique.  Enfin, nous évoquons le débat houleux qui se joue dans la 
presse et au sein de l’institution des prix et récompenses. 
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