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-Rap              -Pop            -Punk         -Reggae 

-Rap : Le rap est une forme d'expression vocale musicale appartenant au mouvement culturel hip-hop, 

apparue au milieu des années 1970 dans les ghettos aux États-Unis. Le rap consiste le plus souvent à 

égrener des couplets rimés séparés par des refrains, accompagnés de rythmes (beat, scratching, 

échantillonnage). Ayant été influencé par d'autres genres musicaux (reggae, blues, jazz…), le rap a acquis 

une popularité de plus en plus grande au fil des années 1980.                                                                                                                                                                                       

Exemple de rappeurs : Snoop dogg, Kanye West, Eminem, La Fouine, Booba… 

-Pop : La musique pop est un genre musical apparu dans les années 1960 aux États-Unis. Ses chansons 

parlent en général de l'amour ou des relations entre les femmes et les hommes. Elle met l'accent sur la 

chanson individuelle plutôt que sur l'album, et utilise essentiellement des chansons courtes avec des 

rythmes associés à la danse1. La musique pop fut beaucoup influencée par les technologies. 

Exemple de chanteurs pop :Rihanna, Macklemore, Bruno mars, Daft Punk… 

-Punk : Le punk rock est un genre musical dérivé du rock, apparu au milieu des années 1970, le punk 

rock se développe surtout entre 1974 et 1976 aux États-Unis, France, au Royaume-Uni et en 
Australie. 
 
Exemple de chanteurs punk : Patti Smith, green day, Ludwig von 88… 
 

-Reggae : Le reggae est apparu à la fin des années 1960, il est la plus populaire des expressions 
musicales jamaïcaines. 
 
Exemple de chanteurs de reggae : Bob Marley, Major lazer, Kana, Joey Starr… 
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