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Backround 简介
• Jay Chou est un chanteur, compositeur, rappeur, producteur de 

disques, acteur, réalisateur, homme d'affaires et magicien taïwanais. 

Surnommé le «roi de Mandopop», et ayant vendu plus de 30 millions 

d'albums, Chou est l'un des artistes les plus vendus en Chine 

continentale .

• 周杰伦（Jay Chou）是位来至中国台湾的华语流行男歌手、词曲创作人、

演员，电影导演、编剧及制作人。

• 周杰伦不爱学习所以没有考上普通高中但是他很擅长钢琴。

• 1997年9月，周杰伦在母亲的鼓励下报名参加了台北星光电视台的娱乐节

目《超级新人王》，演唱了自己创作的歌曲而得到一份音乐助理的工作。



Son musique 
son Style
音乐风格

• En 2000, Chou sort son premier album studio, "Jay" 

en 2000, sous la maison de disques Alfa Music, avec 

un bon succès. Chou est devenu célèbre avec la 

sortie de son deuxième album studio, Fantasy 

(2001), qui combinait les styles musicaux

occidentaux et orientaux ce qui a marque ses

ecouteurs.

• 《Jay》是他的第一张专辑，获得台湾当年最佳流行音

乐演唱专辑、最佳制作人和最佳作曲人三项奖项。

• 周杰伦的音乐非常有个人风格，主要是 R&B“节奏布

鲁斯‘但是也有嘻哈.,饒舌、搖滾、爵士、中国风等多

种音乐风格.

• 这张专辑的歌都是他自己创作的歌曲和作曲。

https://baike.so.com/doc/5408469-7567836.html
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A5%92%E8%88%8C
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%90%96%E6%BB%BE
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%88%B5%E5%A3%AB
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%A3%8E


Carriere de film
影视方面

Chou est officiellement entré dans l'industrie cinématographique en 2005 avec la 

sortie du film Initial D (頭文字Ｄ). Il a depuis joué dans trois autres films, réalisé un 

film et plus d'une douzaine de vidéoclips musicales. Chou, qui a dit qu'il s'est

aventuré dans le cinéma parce qu'il ressentait le besoin d'un nouveau défi. Alors 

que les fans s'inquiètent du fait que les films compromettent sa carrière musicale, 

Chou a rassuré à plusieurs reprises que les films sont une source d'inspiration et 

non une distraction; en même temps, il se rend compte de la nécessité d'équilibrer

les deux carrières et de maintenir sa place dans le domaine de la musique pour 

obtenir le soutien continu des fans. Il est devenu un directeur de film et de videos 

musicales apres.

-周杰伦不但能唱也会演，他又帅又酷也很有才华。

-2005 年，他首次担任男主角的电影《头文字D》也获得了很多奖项如台湾电影金

马奖最佳演员奖，最佳新人奖。

-他不但自编自导自演还把音乐剧的作曲、作词、原著故事均由自己完成。

https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%B4%E6%96%87%E5%AD%97D/2711022


Elements de culture chinois

• Chou mène une nouvelle tendance musicale qui combine des 

éléments musicaux occidentaux et des termes de la littérature

chinoise. En raison de cette combinaison unique, il fait la distinction 

entre lui et les autres musiciens. Le succès de sa combinaison musicale 

occidentale-chinoise repose sur ses stratégies marketing et les 

éléments musicaux impliqués dans ses œuvres.

• 周杰伦的歌之所以在中国流行因为他喜欢在歌曲中使用传统乐器。

• 琵琶，二胡和笛子常常出现在他的歌曲中。

• 他的音乐有很多西方的因素但是也有很多中国文化和文学。



Influences en Chine

• Au début du 21e siècle, la République populaire de Chine était dans un 

modèle de transition économique. La nouvelle génération recherchait une

culture pop de consommation qui refléterait l'unicité individuelle dans la 

situation sociale.

• 周杰伦在华人的音乐世界里有很多表现也有很高的地位。

• 因为年轻人寻找能够反映社会情况个人独特性的流行音乐。

• 他的作品有很多新奇的音乐融合所以很受欢迎。



Mon Opinion

• Je veux parler de lui parce qu'il est tres talentueux, parce

quil n'est pas qu’un chanteur mais aussi un acteur, un 

directeur de film, de videos de musique et aussi un auteur 

! Il cree des chansons tres jolies a ecouter qui sont

devenues tres populaires non pas seulement en Chine 

mais aussi dans les autres pays du monde.

• 周杰伦让我门看到学习不好也可以做大事。

• 因为他不只是个出色的歌手，他也会作曲和作词。在電影方面，

他不但是个好演員也当了三部电影導演，还得到很多的大獎。

• 他还有很多其他的事业，如販賣潮流時尚服飾及鞋款，開設餐廳，

投资遊戲社交平台。



Ses chansons

• 周杰伦 a des fans de partout dans le monde parce

que ses chansons sont tres diverses, ont beaucoup 

de genres (Rock, Rap, Jazz, Pop) et melangent les 

cultures occidentaux et chinois traditionnels.

• Jay Chou ultilise meme des instruments 

traditionnels chinois, pour l'instrumental de ses

chansons.

• 菊花台是周杰伦一首特别的歌曲， 这首歌我门可以听到

古筝的声音，音乐视频里的画面也很好看。

• 但是在"以父为名“ 里我门可以听到意大利歌剧的部份。

他把西方的古典音乐用在他的流行音乐里真是太棒了！

• 我喜欢”星晴“里的”手牵手一步两步三步四步望著天，看

星星一颗两颗三颗四颗连成线“



Charity 公益活动

• 周杰伦是一个热心公益的歌手每逢重大灾

情都伸出援手。

• 四川地震灾害，周杰伦除了将演唱会收入

全部捐献给灾区外，自己率先捐出1000万

和演唱会3200万的酬劳。总计周杰伦捐款

超过4200多万元，破台湾艺人最高纪录。

• 周杰伦昆凌夫妇向湖北慈善总会捐款300万

元给湖北武汉抗疫。



Concert 音乐会
• Le 19 Janvier 2021, Jay Chou a annonce de faire un 

concert en Malaisie mais le concert etait annule a causes 

des raisons sanitaires et est reporte tristement pour le 19 

Janvier 2022 au stade national du Bukit Jalil.

• Les fans de周杰伦 peuvent se réunir et profiter à 

nouveau de l'expérience en direct en toute sécurité

l'annee prochaine...

• 周杰伦本来会在今年一月十九日有个音乐会在吉隆坡但是因

为新冠病毒他把音乐会延迟到明年。

• 我没有去过音乐会，如果有机会我希望可以去看周杰伦的音

乐会。

• 因为在他的视频演唱會里，不论灯光，服装，歌和舞，样

样都很扣人心弦。



Jay Chou Roi de 
Mandopop!!!
流行音乐天王


