
  
 

Chronique de Elouan 

« Noona Bae » 

Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une artiste qui s'appelle Noona 

Bae. 

Elle a commencé à écrire des musiques à l'âge de 16 ans et elle nous a fait 

l'honneur de répondre à nos questions. 

Tout d'abord, on  a voulu se renseigner sur ses actualités. 

 

Elle a été en concert en île de France, plus précisément en Seine-et-Marne. 

 

Son actualité principale est la sortie d'un prochaine album dont nous aurons plus 

tard un extrait a cappella réalisé par Skype. Elle a eu la gentillesse de nous 

raconter comment elle est tombée dans la musique. 

 

Elle fait de la musique depuis l'âge de 4 ans . Elle faisait des études dans la 

musique et donc pour elle, c'était comme une évidence qu’elle se soit lancée 

dedans. 

 

Pourquoi a-t-elle choisie de chanter en Anglais ? 

 

Elle chante en d'autres langues mais les titres de son album sont tous en Anglais 

car c'est une langue universelle qui ne demande pas trop d'effort à comprendre 

pour tout le monde. 

 

Maintenant qu'on connaît l'univers de Noona Bae, on écoute le titre « Always 

Love You ». 

 

Écoute de « Always Love You » 

 

 

 



Benjamin s'est demandé pourquoi apparaissait la langue des signes dans ce clip. 

 

La langue des signes dans ce clip n'est pas un hasard, elle voulait vraiment qu’il 

n'y ait aucune barrière qui empêche à qui que ce soit de comprendre le message 

principale de cette chanson. 

 

On a eu la chance d'interviewer Noona Bae par Skype. 

Elle a eu l'amabilité de nous chanter un court extrait de son prochaine album a 

cappella. 

On l'écoute tout de suite. 

 

Écoute de cette chanson interprétée a cappella 

 

Figurez-vous que Noona Bae est très écoutée sur des radios populaires mais 

devinez-vous sur quel continent ? 

 

Elle n'est jamais passée sur des radios tels que « NRJ, Fun Radio,  etc. » mais 

elle a un public en Asie essentiellement 

 

Voilà on se quitte sur cette belle rencontre et figurez-vous qu'elle nous a confié 

un secret : elle aime notre webradio ! 

 

Elle nous félicite de notre travail et elle nous dit qu’elle a déjà travaillé avec des 

enfants. 

 

Merci, on sait, on est les meilleurs (  ) ! Je vous propose d’écouter « Breath » : 

une voix envoûtante qui nous plonge dans un univers fantastique ! 

 

Écoute de « Breath » 

 

 

 

 

 
 
 

 


