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French Voices, Episode 17 

Listen to concertmaster and violinist Ignace 

Jang to help tune your ear...to French ! 

 

 

Testez votre compréhension 
 

 
[03 min 45 sec] Part 1 

 
Easier 

 
 Question 1: 

Ignace a commencé le violon à quel âge ? 

 
 Question 2 : 

Cochez la (les) affirmation(s) correcte(s) : 
 

□ Les parents d’Ignace sont tous les deux sud-coréens. 
□ Les parents d’Ignace se sont rencontrés en Corée du Sud 

□ La mère d’Ignace était musicienne. 
 

Harder 
 

 Question 3 : 
Quand il est deux heures du matin à Hawaï, il est quelle heure à 

Melbourne en Australie ? 
 

 

 Question 4 : 
Retrouvez l’ordre chronologique de ces évènements en écrivant les 

numéros dans la première colonne. Complétez avec une indication de lieu 
dans la troisième colonne du tableau. 

 

Ordre Evènement Lieu 

 Orchestre  

 Entrée au conservatoire régional de musique  

 Poste de premier violon supersoliste  

 Bourse d’études  

 Entrée au conservatoire national supérieur  

 
 

 Question 5 : 
Complétez le tableau suivant : 
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 Frère d’Ignace Sœur d’Ignace Ignace 

Lieu de 

naissance 

   

Instruments 
joués 

   

Profession 
actuelle 

   

 

 
[09 min 45 sec] Part 2 

 
Easier 

 
 Question 6 : 

Ecoutez et complétez l’extrait : 
 

Jessica : Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce que c’est, 

donc en quoi ___________________ ? 

Ignace : Oui, c’est une question qu’on me demande beaucoup mais 

c’est assez difficile à établir comme définition. En fait, ce qui s’est 

passé, c’est que… il y a ________ ans, ________ ans, les 

orchestres étaient beaucoup _____________, de l’ère de Haendel 

ou du __________. Et on n’avait pas vraiment de chef 

d’orchestre. C’était plutôt le musicien qui s’assoit sur 

_____________________, donc ______________________.  

 
 Question 7 : 

Quel est l’autre nom anglais qui signifie « concertmaster » ? 
 

 
Harder 

 
 Question 8 : 

a. Quels sont les deux instruments traditionnels du tango ? 
 

 
b. Pourquoi le violon est-il devenu lui aussi un instrument utilisé dans 

le tango ? 

 
 

 
 

 Question 9 : 
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Vrai ou faux ? Justifiez. 
 

 Vrai Faux 

1. Le ukulélé est l’instrument traditionnel de Hawaï. 
 

Justification : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 

 

  

2. Le rôle du premier violon est de dialoguer avec les 
autres instruments à cordes. 

 
Justification : ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 
 

  

 

 
[16 min 48 sec] Part 3 

 
Easier 

 
 Question 10 : 

Combien de temps dure l’Académie d’été ? 
 

 Question 11 : 
Vrai ou faux ? 

L’Académie d’été est ouverte aux débutants. 
 

 Question 12 : 
Quelle est la principale industrie de Hawaï ?  

 

 
Harder 

 
 Question 13 : 

Comment est-ce que les personnes intéressées pour rejoindre l’Académie 
d’été doivent montrer leur niveau pour pouvoir s’inscrire ? 

 
 

 
 Question 14 : 

Dans l’interview, quels sont les quatre parallèles établis entre Hawaï et 
l’Australie ? 
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 Question 15 : 

Citez les neuf nationalités mentionnées par Ignace présentes sur l’ile de 
Hawaï. Complétez le tableau : 

 

 Nationalité / origine Nom de pays / territoire 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 
 

[22 min 17 sec] Part 4 

 

Easier 
 

 Question 16 : 

Qu’est-ce que Ignace aime faire quand il ne joue pas du violon ? (4 
réponses) 
 

 
 

 
 Question 17 : 

Complétez le blanc : La musique a donné à Ignace l’opportunité de 

______________ (faire quoi ?) 
 

Harder 
 

 Question 18 : 
Quels sont les trois souvenirs marquants de la carrière d’Ignace ? 

 
 

 
 Question 19 : 

Quel parallèle Ignace fait-il entre Hawaï et Istanbul ? 
 

 
 

http://www.frenchvoicespodcast.com/


 

 
© Copyright 2015| French Voices Podcast by                                                                   
www.frenchvoicespodcast.com  

5 

French Voices, Episode 17 

Listen to concertmaster and violinist Ignace 

Jang to help tune your ear...to French ! 

 

Réponses 
 

 
Part 1 

 Question 1: 

A cinq ans et demi. 
 Question 2 : 

Les parents d’Ignace sont tous les deux sud-coréens. 
 Question 3 : 

Il est vingt-deux heures / Il est dix heures du soir (il y a 20 heures de 
décalage / de différence entre Hawaï et Melbourne). 

 Question 4 : 

Ordre Evènement Lieu 

4 Orchestre Denver 

1 Entrée au conservatoire régional de musique Grenoble 

5 Poste de premier violon supersoliste Hawaï 

3 Bourse d’études Indiana University 

(Etats-Unis) 

2 Entrée au conservatoire national supérieur Paris 

 

 Question 5 : 

 Frère d’Ignace Sœur d’Ignace Ignace 

Lieu de 

naissance 

Strasbourg Strasbourg Grenoble 

Instruments 

joués 

Piano, 

synthétiseur 

piano Violon 

(piano)  

Profession 
actuelle 

médecin Musicienne / 
pianiste 

Musicien / 
violoniste 

 
 
Part 2 

 Question 6 : 

Jessica : Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce que c’est, 

donc en quoi ce rôle consiste ? 
Ignace : Oui, c’est une question qu’on me demande beaucoup mais 

c’est assez difficile à établir comme définition. En fait, ce qui s’est 
passé, c’est que… il y a deux cents (200) ans, trois cents (300) 

ans, les orchestres étaient beaucoup plus petits, de l’ère de 
Haendel ou du baroque. Et on n’avait pas vraiment de chef 

d’orchestre. C’était plutôt le musicien qui s’assoit sur la première 
chaise, donc le premier violon.  
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 Question 7 : 
The « leader ». 

 Question 8 : 
a. La flute et la guitare 

b. Il y a beaucoup d’immigrants d’Italie qui sont arrivés en Argentine 

et les Italiens font beaucoup de violon. 
 Question 9 : 

 Vrai Faux 

1. Justification : En fait, le ukulélé vient du Portugal.  X 

2. Justification : “ la grande partie du dialogue ou des… 

des instructions, ce sera pour les instruments à 
cordes » 

X  

 
Part 3 

 Question 10 : 

Deux semaines et demie. 
 Question 11 : 

Faux. (« On n’accepte pas des débutants. ») 
 Question 12 : 

Le tourisme 
 Question 13 : 

Ils doivent envoyer un fichier vidéo ou audio de musique. 
 Question 14 : 

1. Ce sont des îles. 
2. C’est très cosmopolite / multiculturel. 

3. Captain Cook y est venu. 
4. Il y a eu une immigration chinoise importante. 

 Question 15 : 

 Nationalité / origine Nom de pays / territoire 

1. polynésien La Polynésie 

2. hollandais La Hollande / les Pays-Bas 

3. portugais Le Portugal 

4. anglais L’Angleterre 

5. américain L’Amérique / les Etats-Unis 

6. japonais Le Japon 

7. chinois La Chine 

8. philippin Les Philippines 

9. coréen  La Corée 

 
Part 4 

 Question 16 : 
Il aime le foot, nager, le surf, aller goûter les restaurants / la cuisine du 

monde. 
 Question 17 : 

La musique / le violon a donné à Ignace l’opportunité de voyager. 

 Question 18 : 
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1. Son premier concert au théâtre des Champs Elysées à Paris (quand 
il avait 12 ou 13 ans) 

2. Une tournée en Turquie à Istanbul 
3. Faire un concert avec le joueur de ukulélé Jake Shimabukuro / 

Jouer avec le violoncelliste Yo-Yo Ma. 

 Question 19 : 
C’est un mélange d’Est et Ouest. 
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