
Questions pour un champion (Education musicale) CM1      

Les Frères Rahbani et Fairouz 

1- Quel est le vrai nom de Fairouz ? 

Nouhad Haddad 

 

2- Quand Fairouz est née ? 

Elle est née le 21 novembre 1935 

 

3- Au début qui a remarqué la belle voix de Fairouz et où ? 

Mohammad Flayfel à l’école lors d’un récital 

 

4- Qui est Fairouz ? 

Fairouz est une vedette libanaise qui a su séduire le monde arabe et révolutionner la chanson 

arabe classique. 

 

5- Qui sont les frères Rahbani ? 

Deux compositeurs libanais , musiciens , scénaristes, poêtes, auteurs et dramaturges. 

 

6- Quel était l’objectif du style Rahbani ? 

C’est de rendre la chanson libanaise classique plus moderne et plus courte. 

 

7- Où les frères Rahbani ont fait la connaissance de Nouhad Haddad ? 

A la radio. 

 

8- Quelle était la première chanson composée des frères Rahbani à Fairouz ? 

« Itab « !% ! 

 

9- Quand Assi et Fairouz se sont mariés ? 

Ils se sont mariés en 1954. 

 

10- Combien d’enfants ont-ils eu ? 

4 enfants. 

 

11- Sur quel instrument jouent les frères Rahbani ? 

Le Buzuk 

 

12- En quelle année le trio se produit au festival de Baalbeck ? 

En 1957. 

 

13- Est-ce que le trio a donné des concerts hors Liban ? si oui où ? 

Oui aux États-Unis, en France, au Canada, au Mexique et dans quelques pays arabes. 



 

14- Est-ce que les frères Rahbani ont collaboré avec d’autres compositeurs et auteurs ? 

Oui 

Avec qui ? 

Zaki Nassif – Philémon Wehbé – Saïd Akl – Talal Haïdar – Abdel Wahab. 

 

15- Quand Assi et Mansour sont nés et morts ? 

Assi est né en 1923 mort en 1986 

Mansour est né en 1925 mort en 2009. 

 

16- Que signifie le mot « Fairouz » ? 

Une pierre précieuse de couleur turquoise. 

-Qui lui a donné son surnom ? 

Halim El Roumi 

 


