Question

2 : Trouve un artiste ou un groupe néo-zélandais.

Question

3 : Quel titre de chanson est en réalité un mélange de deux noms de personnes célèbres?

Question

4 : Quel groupe a tourné son clip dans un tunnel abandonné du métro Londonien?

Question

5 : Dans quelle chanson est-il question d'un astronaute imaginaire?

Question

6 : Trouve un(e) artiste ou un groupe originaire d'Australie.

Question

7 : Quels artistes et groupes sont devenus célèbres grâce à des séries télévisées? (trois réponses possibles)

Question

8 : Laquelle de ces chansons peut-on entendre régulièrement dans des stades de football en France?

Question

9 : Quel artiste est parvenu à dissimuler une photo de son visage à l'intérieur du son de sa chanson?

Question 10 : Quel artiste a du changer de nom après quelques albums car son nom de scène était déjà utilisé par
une autre personne?
Question 11 : Quel musicien utilise des sons de la vie de tous les jours pour créer sa musique?
Question 12 : Dans quelle chanson le groupe demande-t-il aux professeurs de laisser les enfants tranquilles?
Question 13 : Quelle chanson oppose dans ses paroles un gangster américain célèbre à une activiste des droits
civiques?
Question 14 : Quelle chanson a pour titre un jeu de mot mélangeant le nom d'un jeu télévisé et un cri d'animal?
Question 15 : Dans quel groupe le guitariste est-il célèbre pour avoir inventé une technique de jeu particulière?
Question 16 : Quel nom de groupe fait référence à un personnage historique célèbre lié à la première guerre
mondiale?
Question 17 : Quel groupe a enregistré une compilation de ses titres les plus populaires en espagnol?
Question 18 : Quelle chanson évoque des événements tragiques dans une école aux États‑Unis?
Question 19 : Quelle chanteuse est en couple avec un des acteurs du film Twilight?
Question 20 : Quel groupe originaire de New York est souvent comparé à un groupe britannique célèbre des années
80?

BONUS:

What is your favourite Song of the Week? Why?

