
Wong Ka Kui
黃家駒

Un exposé présenté par Saul



La biographie de Wong:
• 黃家駒 est né le 10 juin 1962 à Hong Kong et a donc de

nationalité anglaise vu que Hong Kong était une colonie de 
l'angleterre jusqu'en 1997. Il est mort d'une fracture du 
crâne en juin 1993 à 31 ans

• 在大学里，他开始做音乐。

• À 14 ou 15 ans, Wong acquiert une guitare acoustique dont
son ancien voisin s'était débarrassée. À partir de ce
moment, il consacre la majeure partie de son temps à la 
pratique de cet instrument tout en travaillant comme
assistant de bureau, mécanicien polyvalent ou décorateur à 
la télévision

• 黃家駒是一个歌手和乐手。

• 他又一个英年早逝的人。



• 在中国，生活节奏很慢，因为中国有Mao 
Zedong。

• 中国政府做很多宣传。

• La Chine connue une période d'affirmation et 
peu à peu au fil des années, qui s'arreta 
lorsqu'elle la RPC commenca a avoir des 

meilleurs relations avec les pays d'Europe, 
sauf avec l'URSS où il y avait beaucoup de 

tensions.

• 现在中国发展很快，跟世界也有很多联系。



En quoi黃家駒 a t-il impacté la 
société de l'époque?

• 黃家駒有很多影响因为他是一个流
行的歌手。

• 他觉得社会主义很好。

• Wong transmettait beaucoup de 
valeurs dans ses chansons qui ont 
influencé son public. Il avait beaucoup 
de valeurs sociales.

• 他的音乐对他的观众有影响。



Les chansons de Wong les 
plus populaires.

• .他的流行的音乐是 ;The 
Land(大地), Loving You(喜欢你
), Truly Love You(真的爱你), The 
Glorious Days (光辉岁月) and 
Under a Vast Sky(海阔天空), et 
sont les plus aimées par ses fans 
；

• Parole de The Land(大地):頀日
落暮色渗泪眼: Protéger le 
coucher du soleil et le 
crépuscule avec des larmes

• Parole de Loving you:再次泛起
心理無数的思
念。D'innombrables pensées 
jaillissent dans mon coeur à 
nouveau.



Pourquoi Wong Ka 
Kui était-il populaire
en Chine?

•黃家駒是一个很好
的歌手和所以很多
人喜欢他。

•他很帅所以他有很
多女孩粉丝

•黃家駒要更多自由。

Il était le personnage important de son 
groupe musicale et était donc plus 
populaire, il était aussi plus populaire de 
par ses idées qui faisaient avancer la 
cause sociale.



D'autres musiciens/chanteurs 
connus pour leurs impacts sur la 
société :

• 谭维维是一个女歌手，她很流行因为她在中
国引起了热议

• Yue Minjun est un chanteur chinois né en 1962 qui était 
connu pour ses œuvres monumentales dont le thème 
central était le rire, qui était chargé de différents sens et
qui lui permettait de "cacher son impuissance" selon ses 
termes ou de caricaturer l’uniformisation de la société 
chinoise.

• Liu Wei 是一个艺术家.他要为中国的进步做
努力

• 我觉得他们是很好的人因为他们为进步做很
多贡献。



Le genre et les instruments utilisés dans 
les musiques de Wong:

• 黃家駒玩很多乐器也，他是一个歌手。

• 他跟其他人组成了乐队，黃家駒是乐队里人们最喜欢的歌手

• "Beyond" est le nom du groupe musical. 这个音乐团体做摇滚。他们玩吉他和钢琴。

Ce groupe de musique de rock a été considéré comme le groupe le plus influent et populaire 
de Chine. Même si il n'a pas été très populaire en Europe.



Mon opinion sur la 
musique de Wong:

• 我觉得他的音乐很好。

• 我非常喜欢他的音乐风格。

• 他的词很漂亮。



Pourquoi est ce 
que j'ai choisi 
Wong Ka Kui?

• 我觉得黃家駒有很多好的影响。

• J'ai beaucoup aimé l'idéologie et 
la manière de vivre de cet 
homme

• 他是很好的歌手。

• 我觉得黃家駒是一个例子，他
是一个很好的人

• Paix à son âme.


