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BIOGRAPHIE DE GEORGES MOUSTAKI 
Né en 1934 à Alexandrie (Egypte) – Décédé en 2013 à Nice (France) 

Ses métiers : Instrumentiste, auteur-compositeur-interprète, poète. 

Ses origines : Né "Yussef Mustacchi", de parents grecs, Georges Moustaki 

se disait français par la langue, égyptien par la naissance, juif par sa mère, 

grec par ses papiers d’identité, et arabe par l’art de vivre.  

Ses œuvres : Il a écrit près de 300 chansons dont : Milord, Le Métèque, 
Ma solitude, Ma liberté. Ses œuvres seront souvent chantées par les plus 

grands : Edith Piaf, Serge Reggiani, Barbara, entre autres... 
 

SA BIOGRAPHIE EN QUELQUES DATES 

3 mai 1934 Naissance à Alexandrie (Égypte) 

1951 Départ de la terre natale et installation à Paris 

1958 Rencontre et idylle avec Édith Piaf, chanson Milord 

1969 Chanson Le Métèque, grand succès international, début d’une 

grande carrière 

1970 Premier grand concert en vedette à Bobino 

1972 Festival de la chanson populaire de Rio de Janeiro, influences 

brésiliennes, adaptations de chansons brésiliennes 

1988 Publication de son premier livre Les Filles de la mémoire 

2004 Grand Prix de chanson française 

23 mai 2013 Décès à Nice (France) 

      

   PROJET MUSICAL : « Une petite chanson » 
 Chanson composée en 1975 

 Voir la partition pour l’intégralité des paroles. 

1ère strophe 

Je vais te faire une petite chanson 

Pour que tu puisses la chanter à ton tour 

Je la ferai simple comme bonjour 

Tu pourras la chanter sur tous les tons 

3ème strophe 

Accorde bien les cordes entre elles 

Du mi grave à la chanterelle 

Et sans effort laisse glisser tes doigts 

Et chante à pleine voix 

2ème strophe 

Toi qui apprends à jouer de la guitare 

Tu peux en guise de première leçon 

Apprendre à jouer ma petite chanson 

Tu feras mieux peut-être un peu plus tard 

Pour finir : 2ème strophe 

Toi qui apprends à jouer de la guitare 

Tu peux en guise de première leçon 

Apprendre à jouer ma petite chanson 

Tu feras mieux peut-être un peu plus tard (x3) 

 Combien de cordes possède une guitare ? …………………………………………………………………………………………… 

 Qu’est-ce que « la chanterelle » ? ………………………………………………………………………………………………………… 

 Que signifie « accorder des cordes » ? ………………………………………………………………………………………………… 


