Queen, une légende de la musique
Je suppose que
tout le monde a
déjà entendu une
musique de Queen
que ce soit : « We
will rock you », «
B o h e m i a n
rapsody », « I want
to break free » ou
encore « We are
the champions » ...
(sinon, cliquez sur les titres ! 🎤 )
Queen est un groupe mondialement
célèbre, créé en 1970 par Freddie Mercury,
Brian May et Roger Taylor. Queen ayant un
succès phénoménal, ils sont considérés comme
l'un des plus grands groupes de rock
britannique de l'histoire.
Selon les chiffres de 2009, ils ont vendu plus de
300 millions d’albums à l’échelle internationale,
dont 32,5 millions aux États-Unis. Le groupe a
sorti pas moins de 15 albums studio.
Après la
mort du leader du
g ro u p e Q u e e n ,
Freddie Mercury,
Certes c’est avant tout un
le guitariste, le
groupe de rock mais les
bassiste et le
batteur ont décidé
musiciens sont appréciés
de continuer de
par beaucoup pour leur
faire vivre leur
personnalité.
groupe en publiant
l’album « Made in
Heaven
»,
constitué de
chansons enregistrées
de Freddie Mercury.
Freddie Mercury avait une grande tessiture et
une très bonne maitrise de sons d’opéra. C’est
aussi lui qui a dessiné le logo du groupe.

Freddie
Mercury est
Le sida :
décédé du Sida.
Le
sida
est une maladie
Il
fut
sexuellement
o f fi c i e l l e m e n t
transmissible. Le sida
diagnostiqué
détruit le système
s é ro p o s i t i f e n
immunitaire, ce qui
1987. Il meurt à
provoque la mort.
45 ans en 1991
d’une pneumonie
liée au sida. Brian May (guitariste), John Deacon
(bassiste) et Roger Taylor (batteur)
sont
toujours en vie.
En 2018 un film est consacré à la vie et
l’histoire de Queen et de son chanteur
emblématique : Bohemian Rhapsody. Ce film a
eu un énorme succès, plus de 3 millions
d’entrées en France !
L’acteur principal, Rami Malek, est nommé aux
Oscars après avoir remporté un Golden
Globe.
Amandine, 3e.

Les acteurs principaux du film
Bohemian rhapsody

