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 Répondre aux questions suivantes : 

 

1. Qui était Leonard Cohen ? 

C’était un poète, un auteur et un compositeur canadien. 

 

2. Combien d’artistes ont repris sa chanson « Hallelujah » ? 

Plus de 120 artistes ont repris cette chanson. 

 

3. Quelle était sa profession avant de se lancer dans la chanson quand il avait plus de 30 ans ? 

Avant de se lancer dans la chanson, il était écrivain et poète. 

 

4. Pourquoi s’est-il lancé dans la chanson ? 

Il s’est lancé dans la chanson parce qu’il ne gagnait pas assez bien sa vie. 

 

5. Quelle a été la date de sortie de sa chanson « Suzanne » ? 

La chanson « Suzanne » est sortie en 1967. 

 

6. Par quoi était déjà marqué ce premier recueil ? 

Ce premier recueil était déjà marqué par un mal-être et par le dépit amoureux. 

 

7. Il a reçu l’ordre du Canada en 2003. Quel est l’équivalent français de cette décoration ? 

L’équivalent français de l’ordre du Canada est la Légion d’Honneur. 

 

8. Quand a eu lieu la dernière tournée de Leonard Cohen ? 

La dernière tournée de Leonard Cohen a eu lieu de 2008 à 2013. 

 

9. Quand est sorti son dernier album ? 

Il est sorti il y a trois semaines. 

 

10. Quel est le thème plus que jamais décliné sur son dernier album ? 

Le thème plus que jamais décliné sur son dernier album est la mort. 

 

11. Comment est qualifiée la voix de Leonard Cohen sur le dernier album ? 

Elle est plus grave et plus murmurée que jamais. 

 

INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT AUDIO 

Titre : « Une légende de la musique disparaît, retour en chansons sur la carrière de Leonard Cohen »  
Source : France Inter 
Date : 11 novembre 2016 
Durée : 02:20 min 


