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To play the flute, the double bass [dʌbəlˈbeɪs], the 

bass, the accordion, the clarinet... 

Jouer de la flûte, du violoncelle, de la guitare 

basse, de l'accordéon, de la clarinette... 

To be bored / It is boring En avoir marre / c'est ennuyeux 

To be confused / It is confusing Etre perplexe / c'est perturbant, déroutant 

To be disappointed / It is disappointing Etre déçu / c'est décevant 

To be disgusted / It is disgusting Etre dégouté / c'est dégoutant 

To be excited / It is exciting Etre excité / c'est excitant 

To be exhausted / It is exhausting Etre épuisé / c'est épuisant 

To be frightened [ˈfraɪtənd] / It is frightening Etre terrifié / c'est terrifiant 

To be interested / It is interesting Etre interessé / c'est interessant 

To be relaxed / It is relaxing Etre détendu / c'est détendant 

To be surprised / It is surprising Etre surpris / c'est surprenant 

To be tired / It is tiring Etre fatigué / c'est fatiguant 

To to be worried / It is worrying Etre inquiet / c'est inquiétant 

 

The Lumineers 
 

The beat Le rythme 

Cheesy  Ringard 

Tiny [ˈtaɪni] = very little Minuscule 

The audience [ˈɔːdiəns] Le public 

The stage [ˈsteɪdʒ ] La scene 

Brand new 

A brand new single 

Tout neuf 

Un tout nouveau single 

To sell out Vendre 

To draw 

I spend my days drawing 

Dessiner 

Je passe mes jours à dessiner 

The childhood L'enfance 

To expand one's horizons Etendre ses horizons 

To pack Emballer 

To head for a city, a place... S'en aller vers une ville, un endroit 

To join a band  Rejoindre un groupe de musique 

Talented Talentueux 

To gather Se retrouver 

A performance 

To perform a piece of music 

Une représentation 

Interpréter un morceau de musique 

The skill La compétence 

To take shape  Prendre forme 

Stom -and-clap folk music Une musique folk durant laquelle le public tape du 

pied (< to stomp) et frappe dans les mains (< to 

clap) 

To release [rɪˈliːs] a record Sortir un disque 

To tour Faire une tournée 



To win an award Gagner une récompense 

The soaps Les séries (TV) 

To be drawn [ˈdrɔːn] by one's experience Etre guidé par son expérience 

To have a lot of succes Avoir beaucoup de succès 

The lyrics [ˈlɪrɪks ] 

 

Les paroles 

To compose music Composer de la musique 

To be powered by sth Etre propulsé par 

 
 

The band Style  
 

A record [ˈrɛkɔːʳd] 

To make a record 

Un disque (aussi: un record) 

Faire un disque 

To record [rɪˈkɔːʳd] Enregistrer 

The latest record from The Lumineers (here: last) Le dernier (= le plus récent) disque des Lumineers 

The members of a band Les membres d'un groupe 

To have a new album out Avoir sorti un nouvel album 

To go on tour = to tour Faire une tournée 

To form a band  Former un groupe 

To play / sing with a group 

Who have you played / sung with? 

Jouer / chanter dans un groupe 

Avec qui avez-vous déjà joué / chanté? 

A hit (single) Un "hit" 

A recording studio Un studio d'enregistrement 

To be in the music business Etre dans l'industrie du disque 

I've been a musician since I was 16. Je suis musicien depuis que j'ai 16 ans. 

A guitar 

I play the guitar, the piano and the violin. 

Une guitare 

Je joue de la guitare, du piano et du violon. 

The keyboard 

On keyboards: Richard Wright 

Le piano électrique, le clavier 

Avec Richard Wright aux claviers 

The drums La batterie 

A harmonica Un harmonica 

A vocalist  Un chanteur (dans un groupe) 

Do you know the words of that song? Connais-tu les paroles de cette chanson? 

The tune 

Can you hum the tune? 

To sing out of tune / key 

L'air (de musique) 

Tu peux fredonner l'air? 

Chanter faux 

To guess Deviner 

To be busy  Etre occupé 

I'm feeling pretty tired Je me sens assez fatigué. 

The background L'origine, le milieu d'où on vient 

To team up with each other Former une équipe ensemble (les uns avec les 

autres) 

Obviously Evidemment 

To go on = to continue 

I could go on and on 

Continuer 

Je pourrais encore continuer longtemps 

 


