
  
         Breda, le 7 mars 2021 
Chères amies, chers amis, 
 
Nous avons le très grand plaisir de vous annoncer le Musiquiz qui aura lieu le samedi 20 mars, 
en ligne par Zoom. M. Berry van de Wouw animera la soirée. Vous le connaissez sans doute 
comme conférencier et peut-être également comme l’auteur du livre ‘Zing het échte Frans’*. 
Nous soulignons que les chansons du quiz sont des chansons modernes (à partir de l’année 
2000), comme p.ex. celles de  Stromae, Aya Nakamura, Christophe Maé et d’autres. 
 
Chassez le Coronablues avec des clips-vidéos en français! 
Sur Zoom, vous entendrez le début d’une chanson moderne. Le premier qui donne le nom 
correct de l’artiste ou le titre de la chanson gagne 1 point. Vous pouvez taper votre réponse 
dans un chat. Ensuite, nous regardons ensemble la vidéo (il y en a 15 au total). Il y aura un 
beau prix bien sûr pour le gagnant, mais ce qui compte surtout, c’est de passer une soirée 
musicale conviviale ! 
 

                  
 
 
Activité: Musiquiz 
Présentateur: Berry van de Wouw  
Date:            le samedi 20 mars 2021 (EN LIGNE;  inscription préalable obligatoire)   
Heure:        20H00 – 21H30 (avec pause) 
       
Si vous voulez participer au quiz il suffit de remplir le formulaire d’inscription sur notre site 
web. Attention: date limite le lundi 15 mars.  
 
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous:   
https://www.alliance-francaise.nl/2020/breda/aanmeldformulier-musiquiz-berry-vd-wouw/ 
 
Quelques jours avant la soirée, vous recevrez le lien vers le musiquiz en ligne. Attention: il 
vaut mieux se servir d’un ordinateur de bureau ou portable (pas d’i-Pad !!!) pour avoir une 
bonne expérience (son et image). 



  
Il n’est pas obligatoire d’avoir vous-même le programme Zoom (le lien que recevrez vers le 
Musiquiz suffit), mais si vous voulez avoir une expérience encore meilleure, vous pouvez bien 
le télécharger sur votre ordinateur de bureau/ portable ou smartphone. 
Cliquer sur le lien ci-dessous.  
https://zoom.us/support/download 
 
Nous nous réjouissons à vous recontrer en ligne le samedi 20 mars ! 
 
 
Sincères salutations, 
 
Marie-Louise van der Velde-van Disseldorp (Secrétaire/Webmestre AF Breda) 
Visitez note site web: www.afpb.nl/breda 
 
*Zing het échte Frans - pour en savoir plus:  
https://www.bol.com/nl/p/zing-het-echte-frans/9200000123281681/ 
 
            


