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En 1968, le transistor fut l’un des accessoires incontournables de ces journées 
tourmentées pour y entendre l’évolution de la situation mais aussi les chansons qui
marquèrent cette période.
En cette année 1968, après dix ans de gaulisme, la France travaille et s’ennuie, et surtout 
la jeunesse. 

Quand le général de Gaulle inaugure le 6 février les Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble 
qui consacreront Jean-Claude Killy, triple médaillé d’or, il ne se doute pas que les 
incidents qui éclateront quelques jours plus tard dans certaines universités (mouvement 
du 22 mars de Daniel Cohn Bendit à la faculté de Nanterre), sont les 
prémisses d’une vague libertaire qui va déferler sur le pays. 

Si 1968 est l’année de la contestation et du changement tous azimuts, on ne peut pas en 
dire autant de la « pop music » française qui ne semble pas ébranlée par la révolte 
ambiante. Bien au contraire : les trois premières places du hit-parade du magazine « Salut
les Copains », ce fameux mois de mai, sont occupées par Johnny Hallyday, Sheila et 
Claude François ! 

Cependant Georges Moustaki, Serge Reggiani et le québécois Robert Charlebois 
parviennent à s’imposer comme des musiciens créateurs. Quant aux plus engagés d’entre
eux comme Dominique Grange, ils enregistrent des "45-tours pavés", émanations 
poétiques de la rue. 

Avant ce qui restera dans l’Histoire « l’année de la contestation », quelques voix 
dissonantes commençaient déjà à remuer les consciences sur le plan des mœurs en cette
fin des années 60: Michel Polnareff prêche l’amour libre avec « L’amour avec toi » en 
1966 ; Antoine, après ses « Élucubrations » (1965) qui revendiquaient les cheveux longs, 
les chemises à fleurs et la vente de la pilule dans les Monoprix pousse encore plus loin la 
provocation, l’année suivante, avec « La loi de 1920 » (qui réprime la provocation à 
l'avortement et la propagande anticonceptionnelle). 

En revanche, 1968 révèle quelques artistes qui mèneront une carrière honorable : Herbert 
Léonard, Gilles Dreu, Alain Bashung, Éric Charden, Gérard Manset et Michel Jonasz (au 
sein du groupe King Set), sans oublier Julien Clerc et Gérard Lenorman qui sont les 



Musique du Confinement

______________________________________________________
vedettes du rôle principal de la reprise française de « Hair », la comédie musicale qui 
triomphe sur toutes les scènes mondiales. 

C'était l'année de mes 18 ans, et j'écoutais ça...

Quelques unes des meilleures chansons de 1968

Les chansons politiquement engagées :

Dominique Lagrange : 

Les nouveaux partisans

https://youtu.be/ZovX27v41rM

L'état policier

https://youtu.be/TbcrbZhF2Ak

Antoine : La loi de 1920

https://youtu.be/xo4PNkHKqoc?list=TLPQMDIwNDIwMjCSu13UA3ws-g

Les autres :

Jacques Dutronc   : Il est 5 heures

https://youtu.be/3WcCg6rm3uM

Julien Clerc : La cavalerie

https://youtu.be/--cEDilDpvs

Françoise Hardy   : comment te dire adieu

https://youtu.be/dqZDRWdZRd4

Marie Laforet   : Que calor la vida

https://youtu.be/gfuGTn6690g

Sylvie Vartan   : La Maritza

https://youtu.be/auWvkYXV6SA

Mireille Mathieu : la dernière valse

https://youtu.be/wYEqD84wSrU

Michel Polnareff   : 

le bal des Laze

https://youtu.be/cF3HfnBDgQg

âme caline

https://youtu.be/zkfrNrVuNgE

Serge Gainsbourg / Brigitte Bardot : Bonny and Clyde

https://youtu.be/Wa7wjr1NwhA
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Gilles Dreu : Alouette

https://youtu.be/po9YEH9FSTk

Adamo : L'amour te ressemble 1968

https://youtu.be/31D0qC1V_qg

Et sur la mer

https://youtu.be/DSsrZU-6iLA

Michel Fugain : Je n'aurai pas le temps

https://youtu.be/ukqxHYOYeRA

Brigitte Bardot   : Harley Davidson

https://youtu.be/Cwv7CxO8rs8

Eric Charden : Le monde est bleu, le monde est gris

https://youtu.be/MRu8MZQKMPg

France Gall   : Bebe requin

https://youtu.be/lkAAPcMvg4c

Alain Bashung : je vous crois

https://youtu.be/tV4bTUpZb-w

Herbert Léonard : 

Pour être sincère

https://youtu.be/JwGN-jl14qQ

Quelque chose tient mon coeur

https://youtu.be/39uHl7ke3eA

Serge Reggiani : Votre fille à 2à ans

https://youtu.be/oFkjDpsLW3o

Eric Charden   : petite fille

https://youtu.be/FNbSRyeav8A?list=TLPQMDIwNDIwMjCSu13UA3ws-g

Gerard Manset : Animal on est mal

https://youtu.be/Xrexn9CZW5M?list=TLPQMDIwNDIwMjCSu13UA3ws-g

Quelques unes des meilleures chansons de 1969

Alain Bashung : Les romantiques

https://youtu.be/DAN9tpPn_DM

Claude François : Eloise
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https://youtu.be/po9YEH9FSTk


Musique du Confinement

______________________________________________________
https://youtu.be/yejKpdnh2-0

Georges Moustaki   : Le métèque

https://youtu.be/MV8fGf-N06A

Serge Gainsbourg / Jane Birkin   : Je t'aime moi non plus

https://youtu.be/GlpDf6XX_j0

Joe Dassin : Les champs Elysées

https://youtu.be/woFTMwLJilI

Robert Charlebois : Lindbergh

https://youtu.be/EdsIMJg1m2E

Jean Ferrat   : Ma france

https://youtu.be/XAbbzXe8NwM

David Alexandre Winter : Oh Lady Mary

https://youtu.be/LMtzWnypZ3E

Ivan Rebroff   : le temps des fleurs

https://youtu.be/OrsqbN2snSI

Jean François Michael : Adieu jolie Candy

https://youtu.be/7Peh1BCD4Ik

Johnny Hallyday : Que je t'aime

https://youtu.be/c_4TDfNaMe4

Julie Clerc   : 

La Californie

https://youtu.be/Eg4yjmdCQKY?t=50

Laissons entrer le soleil

https://youtu.be/BtWgjS3tNQA

Michel Polnareff : Tous les bateaux, tous les oiseaux

https://youtu.be/oSGYPtCMpTs
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