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Vous êtes musicien / musicienne et vous donnez des concerts en ligne. Hier, à 

la fin du concert, une productrice de musique vous a contacté(e) et a dit 

qu'elle voulait enregistrer vos chansons.  

Qu'est-ce que vous notez à ce sujet dans votre journal intime ? (2021 Q. 2) 

Cher journal, 

Quelle journée j'ai eu hier (what a day I had yesterday) ! Je n'arrive toujours pas à croire à ma 

chance (I still can’t believe my luck).  

La soirée commence comme d'habitude (as usual), je vais sur les médias sociaux pour faire 

mon concert hebdomadaire du jeudi (my weekly Thursday concert). Le concert se déroule 

comme il le fait toujours ; j'ai environ 100 spectateurs (viewers) et je joue un mélange de mes 

propres chansons et des demandes du public (requests from the audience). 

Puis, soudain, je remarque un commentaire en direct de nulle autre que (a live comment from 

none other than) Sarah Barry, célèbre productrice de musique d'Universal Music, « C'est 

incroyable ! Superbe travail » ! Oh, journal, je ne croyais pas mes yeux. 

À la fin du concert, j'ai reçu un message direct de Sarah. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup 

apprécié le concert (that she really enjoyed the concert) et m'a demandé si je serais intéressé 

par la possibilité d'enregistrer (interested in the possibility of recording) quelques chansons. 

Quelle incroyable surprise ! 

Bien sûr, j'ai immédiatement répondu en disant (saying) que j'étais intéressée et nous avons 

organisé un rendez-vous la semaine prochaine pour en discuter plus en détail (to discuss it in 

more detail). 

En ce moment, je suis incroyablement heureuse (incredibly happy) - mon rêve de devenir une 

musicienne célèbre se réalise (my dream of becoming a famous musician is coming true) ! 

Pour l'instant, je dois aller me préparer pour le rendez-vous, mais je vous tiendrai au courant de 

la situation (I’ll keep you updated on the situation). 

Bonne nuit. 


