
 

                 Fiche synthèse-œuvre : Je veux     de Zaz            
 

 

 

Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas   Accord d’accompagnements 

Des bijoux de chez CHANEL, je n'en veux pas 

Offrez-moi une limousine, j'en ferais quoi ?    Couplets 

 

Offrez-moi du personnel, j'en ferais quoi ?    

Un manoir à Neufchâtel, ce n'est pas pour moi   Ré min      Do      Sib      La 

Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferais quoi ? 

 

Je Veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur, 

Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur,   Refrain 

Moi j'veux crever la main sur le cœur 

Allons ensemble, découvrir ma liberté,  Ré min  Sib  Do  La min  Sib  Sol min  La 

Oubliez donc tous vos clichés, 

Bienvenue dans ma réalité 

 

J'en ai marre d'vos bonnes manières, c'est trop pour moi 

Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça 

J'parle fort et je suis franche, excusez moi 

 

Finie l'hypocrisie moi j'me casse de là 

J'en ai marre des langues de bois regardez-moi, 

Toute manière j'vous en veux pas et j'suis comme ça 

J´suis comme ça 

 

Refrain 

_________________________________________________________________ 

 

L’œuvre et son contexte  

  
Créée en 2010, paroles de………………………….,  musique de………..   Interprétée  par ……………… 

 

Matériau sonore utilisé     

  

Basse et batterie    pour la rythmique 

Guitare et piano    pour l’accompagnement                                       Voix 

soliste de femme   pour la mélodie 

Beat box     pour les bruitages 

Genre musical 

 

Structure de l’œuvre 
  2 parties :  Formes : Couplet / refrain 
Procédés musicaux utilisés : 
 
Caractéristiques de la mélodie :  
 -Couplet aspect rythmique ... 
 -Refrain aspect mélodique….    
Caractéristiques du rythme : 
Rythme binaire à  4 temps 
Tempo et nuances  



Tempo rapide,  et nuance modérée 
Paroles : Les paroles de cette chanson sont un appel à se libérer … 
 
Le sens de l’œuvre : Se libérer du regard oppresseur des autres, … 

Mots clés 

 Beat box : c’est l’art de reproduire des sons…., 
 Jazz  manouche : Le jazz manouche est un style de jazz né en France dans les années 1930. Il se caractérise 
par l'absence de percussions, de cuivres et de bois, une section rythmique assurée par deux guitares et une 
contrebasse, ainsi qu'un violon. Le jazz manouche témoigne des apports stylistiques des musiques gitanes et 
d'Europe centrale  ainsi que du musette et de la chanson française dans le jazz, qui, dès 1932, arrive des États-Unis 
en Europe. 
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