Journalisme Radio : la chronique radio niveau 2 exemple

Document J2C

Etape 1 : choix du sujet

Thème et sujet de la chronique ?

Rihanna

! Quel aspect du sujet va être présenté ?

Comment se sont déroulés son

! formuler l’angle du sujet choisi sous forme
de question

Pourquoi parler de ce sujet ?

enfance et son

début de carrière ?

Parce que Rihanna est une star que

l’on connait finalement assez mal alors qu’on l’entend partout !

Validation étape 1

! prof

! élève

Etape 2 : Préparation générale

! Collecte et sélection d’informations
! Précise ci-dessous tes sources d’informations (titre du livre, du journal, nom du site internet)
nom du ou des auteurs (si disponible)

1.

wikipédia : infos relatives à Rihanna

2. . wikipédia : infos relatives à La Barbade
3. . Rihanna-diva.com : vérification des infos
4.

Préparation de la structure de la chronique

Pour traiter le sujet selon l’angle choisi, se référer aux documents sélectionnés, « trouver »les
éléments d’informations pertinents et « intéressants » et à partir de ceux-ci imaginer trois à
cinq « sous-questions » (à écrire sur la fiche page 2) auxquelles les réponses apportées
permettront de traiter le sujet de la chronique déterminé à l’étape 1 (quel aspect du sujet va
être présenté)
Pour chaque « sous-question » formulée, trouver dans les documents sélectionnés deux ou
trois éléments informatifs permettant d’y répondre et les noter !
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Document tiré de Wikipédia : (http://fr.wikipedia.org/wiki/Rihanna)

Premier travail : découpage du texte en fonction des informations repérées et ajout d’un
« titre » pour chaque paragraphe
Naissance , date lieu, parents
Robyn Rihanna Fenty est née le 20 février 1988, à Saint Michael, paroisse de la
Barbade. Sa mère est Monica Braithwaite, une ancienne comptable afro-guyanaise, et
son père Ronald Fenty est un surveillant d'entrepôt maintenant propriétaire d'une
boutique d'origine barbadienne et irlandaise.
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Famille
Rihanna a deux frères, Rorrey et Rajad Fenty, et deux demi-sœurs et un demi-frère du
côté de son père, chacun né de mères différentes, de ses relations antérieures.
Enfance et situation familiale
Ayant grandi dans un bungalow de trois chambres à Bridgetown et vendant des
vêtements avec son père sur un étal de marché, l'enfance de Rihanna a été
profondément marquée par la dépendance de son père à la cocaïne, l'alcool et la
marijuana, et le divorce de ses parents alors qu'elle avait 14 ans.
Chant – école + lien entre ces 2 éléments :
Rihanna a grandi en écoutant de la musique reggae et commence à chanter vers l'âge
de sept ans. Elle fréquente l'établissement Charles F. Broome Memorial Primary
School, puis le lycée Combermere School, où elle a formé un groupe avec deux de ses
camarades de classe. Rihanna était un cadet de l'armée dans un sous-programme
militaire, la chanteuse-compositrice-interprète Shontelle était son sergent. Bien qu'elle
ait d'abord voulu obtenir son diplôme d'études secondaires, Rihanna a choisi
d'abandonner ses études et de poursuivre une carrière musicale.
Démarrage de sa carrière
La carrière de Rihanna commence grâce aux producteurs américains Carl Sturken et
Evan Rogers. Elle rencontre Rogers par des amis communs, à la Barbade en
décembre 2003 ; celui-ci lui demande de venir à son hôtel, où elle interprète les
chansons Emotion (Samantha Sang) et Hero (Mariah Carey). Impressionné, Rogers
emmène par la suite Rihanna avec lui lors de différents voyages à New York,
accompagnée de sa mère, Monica. Elle y enregistre quelques démos à envoyer à des
maisons de disques. Puis Rihanna signe sous le label de Rogers et Sturken,
Syndicated Rhythm Productions, où on lui attribue un avocat et un manager, avant
qu'une maquette complète soit distribuée à différentes maisons de disques à travers le
monde fin 2004. En février 2005, le président et le chef de la direction de Def Jam
Recordings, Jay-Z, demande à rencontrer Rihanna; elle auditionne ainsi pour lui et LA
Reid, interprétant For the Love of You de Whitney Houston et les chansons originales
Pon de Replay et The Last Time. Le jour même de l'audition, Rihanna signe un contrat
d'enregistrement de six albums avec Def Jam Recordings, puis s'envole de la Barbade
vers New York pour vivre avec Rogers et son épouse.

Second travail : compléter le formulaire en « transformant » le titre de chaque
paragraphe en question et déterminer pour chaque question en fonction du texte
plusieurs éléments de réponse.

Question

no 1

Où et quand est née Rihanna et qui sont ses parents ?

Elément 1 :

son nom : Robin Rinanna Fenty

Elément 2 :

Saint Michaël, Barbade (Bridgetown ?)

Elément 3 :

sa mère Monica était comptable son père Ronald était
surveillant d’entrepôt Possède maintenant une boutique
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est née le 20 février 1988

Question

no 2

A-t-elle des frères et soeurs ?

Elément 1 :

Rihanna a deux frères, Rorrey et Rajad

Elément 2 :

et deux demi-sœurs et un demi-frère du côté de son père,
chacun né de mères différentes

Question

no 3

Comment s’est passé son enfance ?

Elément 1 : elle a vécu dans un bungalow de 3 pièces... (avec toute
Sa famille)...
Elément 2 :
Elément 3 :

Question

Elément 1 :

en plus de l’école elle aidait son père (vente d’habits au
marché)
elle côtoyait de fait beaucoup son père et comme il était
accro à la cocaïne + alcool + marijuana ça l’a beaucoup
marquée, tout comme le divorce de ses parents alors qu’elle
avait 14 ans

no 4

Quel a été son parcours scolaire et quand a-t-elle
commencé à chanter ?

elle est allée à l’école primaire puis à l’école secondaire.

Elément 2 : elle a commencé à chanter à 7 ans, elle écoutait du reggae
elle chantait dans un choeur (cadet à l’armée = sorte
d’éclaireur)
Elément 3 :

Question

elle a abandonné l’école au niveau secondaire pour se
consacrer à la musique

no 5

Comment démarre réellement sa carrière?

Elément 1 :

en 2003, elle rencontre à la Barbade 2 producteurs
américains : il lui demande d’interpréter diverses chansons
notamment de Mariah Carey

Elément 2 :

impressionnés, ils lui proposent tout de suite de venir à New
York enregistrer une démo
en 2005, Jay Z après avoir écouté la démo, l’auditionne. elle
chante notamment un titre de Whitney Houston « for the love
of you ». Le jour même elle signe un contrat avec ce
producteur pour 6 albums

Elément 3 :

Validation étape 2
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! prof

! élève

Etape 3 : Rédaction de la chronique

Sur la base du formulaire complété (ci-dessus) et en s’aidant de la fiche d’aide (rédaction de la
chronique) rédiger un texte dialogué en reprenant dans l’ordre les 5 questions et éléments de
réponse.
N
(Accroche : chante) « shine bright like a
diamond » « shine bright like a
diamond »
R
Dis-donc Noémie, je savais pas que
Rihanna c’était toi !
N
Mais tais-toi, Rihanna c’est pas moi
R
Mais toi, tu la connais Rihanna ?
N
Oui oui bien sûr, personnellement je la
connais.. j’ai même passé mes vacances
d’été chez elle à La Barbade..
R
Arrête...
N
Non bien sûr !... je ne la connais pas
personnellement, mais comme j’aime bien
son style musical, j’ai essayé d’en savoir un peu plus sur elle//
R
Sur sa vie, ses mystères, son compte en banque...
N
Presque !
R
Donc si je te demande : quand et où est-elle née tu me dis :
N
20 février 1988 ,paroisse de Saint Michaël, La Barbade
R
La Barbade ?
N
Oui La Barbade, c’est d’où elle vient... c’est un micro état insulaire
R
Ah bin en naissant dans un micro... état elle était prédestinée à chanter
dans un micro, mais cette Barbade c’est au pôle nord ?
N
Pas vraiment... cette île se trouve à la frontière entre l’océan Atlantique
et la mer des Caraïbes... Si tu situes la Guadeloupe, la Martinique sur une
carte géographique et bien La Barbade c’est dans cette région...
R
OK je pensais pas faire de la géo grâce à Rihanna... parle moi un peu de
ses parents, de ses frères et soeurs.

N
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Mais volontiers mon cher Romain... Madame Fenty, c’est le nom de
famille de Rihanna donc Madame Fenty la maman, Monica, était
comptable
R
Ah bon, tu vas pouvoir nous parler de son compte bancaire...
N
Arrête ça n’intéresse personne... et son père Ronald était le propriétaire
d’une petite boutique voilà....
R
Et ses frères et soeurs ?
N
Alors Rihanna a deux frères, plus deux demi-soeurs et un demi frère du
côté de son père...
R
Donc ça nous fait 2 parents et 5 enfants
N
Ouais et ils vivaient tous dans un petit bungalow de 3 pièces...
R
Enfance heureuse ?
N
Je sais pas... en plus de l’école, elle aidait souvent son père qui vendait
des habits non seulement dans sa petite boutique, mais aussi au marché...
R
Du coup elle était souvent avec son père
N
Effectivement et comme son père était accro à la cocaïne, à l’alcool et à
la marijuana... tu imagines bien que cette situation l’a fortement
marquée... tout comme le divorce de ses parents alors qu’elle avait 14
ans... Donc pas mal d’épreuves dans son enfance.
R
En parlant d’enfance... J’imagine que déjà enfant elle chantait...
N
Effectivement... selon mes sources d’informations elle aurait commencé à
chanter à 7 ans... Ce que l’on sait c’est qu’elle chantait dans un choeur :
celui des cadets de l’armée...
R
Les cadets une sorte d’éclaireurs ?
N
Tu as tout juste !
R
Et quel a été son parcours scolaire ?
N
elle a arrêté l’école au niveau secondaire pour se consacrer totalement
à la musique
R
Donc si elle a arrêté ses études c’est qu’il s’est passé quelque chose...
N
Effectivement en 2003 elle rencontre chez des amis à la Barbade 2
producteurs américains... qui lui demandent d’interpréter divers titres
notamment un de Mariah Careh...
R
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Laisse moi deviner la suite : impressionnés ils lui proposent tout de suite
de venir à New-York enregistrer une démo...
N
Et le conte de fée continue, la démo sera écoutée par Jay Z, le
rappeur... tu connais ?
R
Quelle question, bien sûr...
N
Donc Jay Z convoque Rihanna qui lui interprète un titre de Whitney
Houston « For the love of you » : Jay Z est séduit... le jour même il lui
propose un contrat qu’elle signe... et c’est le début d’une autre histoire
que je vous raconterai la prochaine fois.
R
Va-t-on tenir 15 jours avant la suite ? En attendant on remercie
Wikipédia qui nous a fourni toutes ces informations... et pour nous faire
patienter on écoute un titre tiré de son dernier album intitulé
Unapologetic... Voici, en exclusivité rien que pour vous !, Diamonds de
Rihanna...

* * *
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