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Dessine ou écris ce que tu ressens

 Le chanteur Renaud  s est d abord fait connaître ’ ’
comme  le chanteur des banlieues  et des zonards comme « »
on disait à l époque, petits voyous des cités. Même si ce n est ’ ’
pas dans les cités que Renaud a grandi. Dans les années 70 il 
se taille un succès avec son image de loubard et son langage 
émaillé d expressions verlan et d argot. Il se positionne aussi ’ ’
comme un chanteur révolté contre le système à l image de son ’
titre  Hexagone . Dans les années 80, sort son album « »

Mistral Gagnant , avec cette chanson nostalgique.«   »

RENAUD
« La Ballade Nord-Irlandaise »

 Parmi ses albums les plus connus :  
Laisse béton (1977) , Morgane de toi 
(1983), Marchand de cailloux (1991),  
Boucan d'enfer (2002).

 Renaud découvre l'Irlande en 1985-1986, Il est alors touché par la
beauté des paysages du Connemara et par le peuple irlandais. En 1991, il 
enregistre l'album Marchand de cailloux à Londres sur lequel figure déjà La 
Ballade nord-irlandaise, adaptation de la chanson traditionnelle The Water Is 
Wide.

Cette chanson est consacrée à la guerre civile qu'il y eut entre Irlande 
du Nord (avec les protestants) et l'Irlande du Sud (avec les catholiques). 
Renaud essaie ici de convaincre les gens de s'entendre, de chanter et de boire 
ensemble, que l'oranger, l'arbre de la liberté, est planté par des hommes et 
que cela ne sert à rien de se disputer pour une histoire de religion.

     Le conflit Nord-Irlandais est chanté également 
par le groupe U2 dans sa chanson Sunday Bloody 
Sunday en mémoire du dimanche 30 janvier 
1972 et des nombreux tués.

Molly Malone, un album de reprise de 
chansons Irlandaises.
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