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Tâche n°1 : Traduction de l’espagnol vers le français  
 

 

Objectif : Conserver le style du texte, les noms d'artistes et essayer de faire vivre l'ambiance 

du festival (produire entre 400 et 510 mots). 

 

Quantité de mots (texte source) : 407 

Quantité de mots produit : 381 

  



L’histoire de Coachella : le célèbre Festival musical, 

artistique et médiatique  

Vous auriez pu réintégrer la photo mise dans le document source 

Le Festival de Musique et d’Arts de Coachella Valley est un grand festival de musique qui a 

lieu durant trois jours lors de la dernière semaine du mois d’avril à Indio qui ne durait que deux 

jours jusqu’à l’édition de 2007, en Californie (Etats-Unis). Divers styles musicaux y sont 

représentés parmi lesquels figurent le rock alternatif, la pop, et l’éléctro, entre autres. Ce festival 

est notamment connu pour le style vestimentaire de ses participants qui s’habillent selon la 

mode hippie des années 70. Des stars de la pop aux stars du cinéma en passant par les Anges 

de Victoria’s Secret, le festival reçoit chaque année son lot de célébrités diverses et variées. 

Comme chaque année, le Festival attire l’attention du monde entier grâce aux noms célèbres  

que les organisateurs placent en tête d’affiche (engagent). L’évènement, qui est devenu 

mondialement connu, fait parler de lui notamment grâce aux grandes stars qui s’y présentent. 

Mais, connaissons-nous réellement l’origine de ce festival ?  

Il semblerait que le Coachella Valley Music and Arts Festival, de son nom complet, est né d’un 

boycott en 1993 : après un conflit avec le distributeur Ticketmaster, le groupe Pearl Jam a décidé 

de jouer, non pas à Los Angeles, comme cela était initialement prévu, mais à Indio, dans la 

Vallée de Coachella. Ce concert a été le point de départ d’une série d’évènements qui ont mené 

à la première édition expérimentale du Festival, en octobre 1999. 

Le Festival n’ayant pas pu avoir lieu l’année suivante dû à divers problèmes, c’est à partir de 

2001 qu’il a commencé à se développer, présentant chaque année de nouveaux spectacles 

toujours plus grandioses. Les chiffres pour l'édition 2017, par exemple, sont impressionnants : 

cette année-là, plus de 250 000 personnes ont assisté aux concerts les trois jours durant, et, pour 

la première fois dans l'histoire d’un festival annuel, les recettes brutes ont dépassé les 100 

millions de dollars (114 millions de dollars).  

En plus des spectacles impressionnants que le festival  propose chaque année, il est également 

devenu célèbre grâce aux installations artistiques érigées par des dizaines d’artistes et qui 

contribuent à faire de l'Empire Polo Club un lieu mystique et parfait pour une performance de 

grand style. En plus de l'aspect esthétique, l'énorme pertinence médiatique de Coachella 

propulse la carrière des différents artistes qui ont l'occasion d'y exposer leurs sculptures et leurs 

installations. 

 

 

 

 

 

 

Commenté [Mathilde 1]: Il manque la photo 

Commenté [Mathilde 2]: Vous avez oublié de traduire le 
texte entre parenthèse qui me semble avoir son importance) 

Commenté [TJ3]: électro 

Commenté [Mathilde 4]: Je pense qu’il est préférable de 
mettre le mot « cinéma » plutôt que l’abréviation « ciné » 
pour une traduction professionnelle. 

Commenté [Mathilde 5]: Le mot retentissant ne me plaît 
pas trop, je ne sais pas ce que t’en pense, je pense que c’est 
plus dans le style de noms qui attirent l’attention mais il 
faudrait trouver un adjectif 

Commenté [piero yem6]: Moi ici j'ai trouvé un faux sens, 
les organisateurs engagent pas affichent fichar ≠ afficher 

Commenté [Mathilde 7]: Vous avez également oublié de 
traduire ce petit élément de la phrase qui peut donner une. 
Elle  justification à l’annulation du festival en 2000. 

Commenté [piero yem8]: Faux sens : c’est plus 
nombreux, en terme de participants et pas de spectacles 

Commenté [Mathilde 9]: Je pense qu’il est préférable de 
mettre la recette à la fin de la phrase, après avoir annoncé 
qu’elle avait dépassé les 100 millions, pour avoir une 
certaine logique dans la phrase 

Commenté [piero yem10]: Vous avez oublié le symbole $ 
ou bien d’indiquer qu’il s’agissait de dollars  

Commenté [Mathilde 11]: Je pense que mettre « le 
festival » d’abord et « il » ensuite est plus logique pour 
savoir directement de qui on parle 

Commenté [piero yem12]: Contre sens :  ce ne pas les 
installations érigées, mais des installations qui accueillent 
des dizaines d’artistes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâche n°2 : Traduction de l’anglais vers le français  

 
Objectif : Garder au maximum des phrases courtes comme l'original avec un attractif tout en 

gardant un style assez biographique (produire entre 600 et 800 mots). 

 

Quantité de mots (texte source) : 667 

Quantité de mots produit : 780 

  



CORRECTION JESSICA 

 

 

  

1999 

La scène principale 

La première édition de Coachella s’est tenue sous 

un ciel d’automne. L’histoire commence sous un 

coucher de soleil et des palmiers parsemant le fond 

de la scène principale des artistes.  

Bonne idée avec l’hyponyme pour la traduction de 

« October Skies » 

2001 

Jane's Addiction  

Après quatre ans de séparation, le groupe 

légendaire s'est réuni pour être la tête d’affiche de 

Coachella.   

Oublie de la traduction de « nearly » = Près de quatre ans 

après leur séparation 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 

Björk 

La chanteuse et compositrice islandaise était 

enceinte de plusieurs mois lorsqu'elle est montée 

sur scène pour jouer en tête d'affiche. 

 

 

2003 

The White Stripes 

Durant les premières années de Coachella, les 

groupes de rock et indé étaient considérés comme 

supérieurs. Jack & Meg White ont fait vibrer la scène 

sous le nom de The White Stripes. 

On perd un peu le sens de "hailed". Peut-être envisager "Les 

premiers festivals de Coachella faisait place aux groupes de rock 

et indé..." 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 

Les terrains de camping 

Chaque année, des milliers de personnes descendent 

sur Indio pour un week-end de musique et retournent 

à leurs tentes en fin de soirée pour se reposer sous les 

étoiles. 

 

2005 

M.I.A. 

En 2005, lors de sa première mais pas dernière 

représentation à Coachella, M.I.A a fait vibrer la 

scène. En 2009, elle est revenue et à provoquer le 

chaos en demandant aux fans de prendre d'assaut la 

scène et de faire la fête avec elle. 

• "lors de sa première mais pas dernière représentation" → un 

peu bancale mais je vois l'idée = Depuis sa première 

prestation à Coachella en 2005, MIA [...]" 

• "En 2009, elle revient sur scène, mais provoque  [...]" 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

Daft Punk 

La performance du légendaire duo de producteurs 

électroniques à Coachella a marqué le début de leur 

scène iconique en forme de pyramide. Leur 

performance renouvèle le genre en matière de 

technologie de production pour des spectacles de 

musique électronique. 

2007 

Amy Winehouse 

La nouvelle sensation anglaise apparaissait tout en bas de 

l’affiche du festival, ce qui ne l’a pas empêchée d’être l’une 

des représentations les plus suivies du week-end. Amy 

Winehouse a marqué l’histoire de Coachella en prouvant 

que les fans du festival ne venaient pas uniquement pour 

voir les têtes d'affiche mais aussi pour découvrir des artistes 

moins connus. 

Erreur de traduction avec "nouvelle", car "late"= "feu" 

→ "La célèbre et défunte artiste anglaise  [...]" 

→ "pour voir les artistes en tête d'affiche" 

 



 

 

 

  

2008 

Roger Waters 

Le guitariste légendaire des Pink Floyd s’est produit deux 

fois sur scène à Coachella. En plein milieu de sa 

représentation, un cochon gonflable géant (qui faisait partie 

de sa mise en scène) s'est détaché et a flotté au-dessus 

d'Indio durant la nuit pour être découvert plus tard dans la 

cour d'un résident local. 

"de la ville d'Indio" → pour un peu étoffer" 

2009 

The Serpent Mother 

Les installations artistiques de Coachella se sont 

transformées année après année. En 2009, les Flaming 

Lotus Girls ont créé, à grande échelle, une mère serpent de 

feu en mouvement, enroulée autour de son œuf. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

JAY-Z 

La superstar est entrée dans l'histoire en étant le premier 

rappeur à être la tête d'affiche de Coachella, contribuant 

ainsi à ouvrir une nouvelle ère pour les vedettes de hip-hop. 

Petite correction pour l’expression = "être en tête d'affiche" 

 

2011 

Tyler, the Creator 

Quelques années avant qu'il ne se produise sur la scène de 

Coachella, Tyler, the Creator rejoignait les fans dans la 

fosse. Son groupe de hip-hop Odd Future et lui-même ont 

aussi erré dans Coachella avec des pistolets à eau en 

aspergeant les autres festivaliers. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

Dr. Dre & Snoop Dogg 

Le moment à Coachella dont le monde entier a entendu 

parler : Dr Dre et Snoop Dogg ont fait venir sur scène le 

regretté rappeur 2Pac, sous la forme d'un hologramme, pour 

une performance unique d’un invité spécial.   

 

Mettre un peu plus de vivacité pour commencer la phrase C'est le 

moment spécial dont le monde entier a tant entendu parler :  [...] ou 

Prestation spéciale [...] : Dr Dre [...] 

 

2013 

Tame Impala 

Coachella est devenu un moment fatidique pour la carrière 

de nombreux artistes. Kevin Parker, de Tame Impala, s'est 

produit en début de journée en 2013, lors des années 

émergentes du groupe. Il est revenu plus tard en 2019 en 

tant que tête d'affiche du festival. 

« Il revient » Temps au présent à privilégier comme dans une biographie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

OutKast 

Le duo de hip-hop venant du sud des États-Unis composé 

d'André 3000 et de Big Boi, s'est réuni à Coachella pour son 

premier concert depuis sept ans. 

 

2015 

Alabama Shakes 

Au fil des années, Coachella s’est transformé. Il s’est mis à 

présenter des artistes provenant d'une grande variété de genres 

musicaux. Du rock classique au hip-hop, en passant par la 

musique électronique, latine et pop, tous ont embelli les scènes 

de Polo Field. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Purity Ring 

Une performance éblouissante et transcendante dans la tente 

Mojave, l’une des dernières représentations du groupe avant 

une pause de quatre ans. 

"avant leur pause" 

 

2017 

Kendrick Lamar 

Après avoir sorti son album DAMN par surprise qui a reçu 

un Grammy Award le vendredi matin avant le premier week-

end de Coachella, Kendrick a terminé le dimanche soir en 

interprétant son tube "HUMBLE" en direct pour la toute 

première fois. 

Inversement du complément circonstanciel ; en interprétant pour la toute 

première fois son tube "HUMBLE" en direct. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Beyoncé 

Bey est entré dans l'histoire en étant la première Afro-

Américaine à être la tête d’affiche de Coachella. Rehaussant 

la barre des normes de production et de performance dans le 

monde entier, sa performance a été la plus suivie de 

Coachella à ce jour. 

Je ne suis pas sûre qu’un lecteur français soit familier avec le surnom 

« Bey », il faut mieux étoffer avec un adjectif après son nom complet. 

"en tête d'affiche" 

"de prestations musicales" (pour éviter la répétition de performance) 

2019 

Blackpink 

C’est le premier grand groupe de K-Pop entièrement 

féminin à se produire à Coachella. Leur performance a 

été retransmise en direct sur les écrans de Times Square 

à New-York. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâche n° 3 : Rédaction en espagnol 
 

Objectif : Rédiger une page pour la une d'un journal pour donner envie d'aller vivre ce festival, 

aussi merveilleux soit-il, en intégrant un témoignage d'une personne ayant vécu ce festival (pos-

sibilité de l'inventer), ajouter une ou deux photos (produire 500 mots).  

 

Quantité de mots produit : 590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COACHELLA : LE FESTIVAL À 

NE PAS MANQUER ! 
 

Le grand festival tant attendu revient en octobre cette année avec une programmation 

musicale de qualité. Parmi les 150 artistes internationaux que le Festival accueille pour 

cette toute nouvelle édition, vous retrouverez de grands artistes tels que Calvin Harris, 

Lana Del Rey ou encore Travis Scott. Il attire chaque année des festivaliers du monde 

entier et n’attend plus que vous ! 

 

 

 

POP’ 
Édition n°856 du Jeudi 23 avril 2020 

Commenté [TJ13]: juste rajouter 2020 pour plus de 
précision 



  

COACHELLA, LES ORIGINES 

Tout a commencé quand, en 1993, le groupe Pearl 

Jam, en guise de protestation contre Ticketmaster, a 

décidé de jouer, non pas à Los Angeles, mais en plein 

cœur du désert californien, à Indio. En 1999, une 

première édition expérimentale a été organisée par la 

filiale Goldenvoice. Ce premier essai a été un échec et 

n’a donc pas été renouvelé en 2000.  L’année suivante, 

le festival, crée par Paul Tollet et Rick Van Santen, 

revient avec une plus petite programmation et pendant 

une seule journée. C’est alors que commence l’histoire 

de l’un des plus grands festivals du monde entier qui 

n’a cessé d’évoluer depuis.  

C’est bien d’avoir rajouter une phrase qu’on retrouve aussi 

dans la traduction anglais-français « commence histoire » 

 

 

UN PAYSAGE DE REVE 

Le paysage est la première chose qui attire les 

festivaliers chaque année. En plein désert californien et 

avec les palmiers et le magnifique coucher de soleil en 

toile de fond, les visiteurs du monde entier en prennent 

plein la vue et ont même l’occasion de camper sur place 

afin de profiter un maximum de ce paysage désertique. 

La bloggeuse Wendy Swan partage son expérience : « 

Coachella n’est pas juste un festival, mais une 

incroyable expérience à vivre au moins une fois dans 

sa vie. Dès lors que l’on arrive sur Palm Springs on est 

toute de suite submergé par un décor à couper le souffle. 

» De quoi complètement vous dépayser ! 

 

UNE PROGRAMMATION MUSICALE DE 

QUALITÉ 

Coachella accueille chaque année des centaines d’artistes 

de renoms, qui viennent du monde entier pour chanter sur 

les 8 scènes du Festival. Entre rock alternatif, pop et 

électro, il y en a pour tous les goûts. Chaque année, la 

programmation musicale est encore plus grandiose que la 

précédente. Parmi les grands noms qui ont enflammé la 

scène de Coachella, on compte Beyoncé, Madona, les 

Black Eyed Peas, Daft Punk, Kanye West, et bien 

d’autres encore.  

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN FESTIVAL À LA MODE 

Mais la magie de Coachella ne se résume pas qu’à ses 

décors dépaysants et à sa superbe programmation 

musicale.  

En effet, le festival est également connu pour le style 

vestimentaire de ses participants, qui s’inspire 

beaucoup de la mode Hippie des années 70. La 

bloggeuse N/OHOLITA affirme : « On s’habille 

comme on veut ! C’est vraiment le maître mot ! Il y a 

de tous les styles ! N’ayez peur de rien, assumez-vous 

! »  

Vous l’aurez compris, Coachella n’est pas un simple 

festival musical, c’est également une référence en 

matière de mode. Les influenceurs du monde entier 

s’y rendent et en parlent chaque année, car Coachella 

est devenu le festival le plus tendance du moment. 

Alors, qu’attendez-vous ? 

Peut-être reformuler pour ne pas qu’on ait l’impression que le 

festival est tendance à un seul moment, mais gagne en popularité 

chaque année. 

 

 

 
Marie Lopez, youtubeuse, a confié sur son blog : « La 

programmation fait vraiment rêver et je n’arrive 

toujours pas à croire que j’ai vu le show de Beyoncé 

et d’Ariana Grande »  

Lorsque le blog Trucs de Nana demande à Neila et 

Elena ce qu’elles ont préféré du Festival, leur réponse 

est unanime : la programmation musicale !  

Neila se rappelle : « La musique ! Magique !  Au début 

je trouvais que les billets étaient chers, mais vu la 

qualité des artistes, ça valait carrément le coup. » 

A voir si on laisse le commentaire du dernier paragraphe à cause 

de la mention des billets chers… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâche n°4 : Rédaction d’un communiqué de presse (en français) 
 

Objectif : Cette année, le festival ouvrira ces portes en octobre, dû au Covid-19 (essayer de 

faire une petite partie sur l'actualité et le report de nombreux festivals). Faire part des nombreux 

artistes présents cette année, l'ambiance, le déroulement des "activités", etc. (produire entre 350 

et 500 mots)  

 

Quantité de mots produit : 398 

  



 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Los Angeles, le 10 mars 2020 

 

L’édition 2020 de Coachella est reportée à 

l’automne, pour cause de l’épidémie du Covid-19 
 

 

Goldenvoice, organisateur de l’événement, a décidé de reporter l’édition 2020 du festival 

de musique Coachella, à l’automne. Pour des raisons sanitaires liées au Covid-19, il se 

tiendra le week-end du 6 au 9 et du 16 au 18 octobre 2020 dans la ville d’Indio, près de 

Los Angeles.   

 

Un report dû au contexte sanitaire  

Habituellement prévu durant le mois d’avril, le festival Coachella est déplacé en octobre durant 

le 2ème et le 3ème week-end comme à son habitude. Le grand festival de country Stagecoach, 

réalisé par Goldenvoice, est également reporté. La situation actuelle ne pouvant garantir une 

sécurité entière. « Cette décision intervient dans un contexte mondial incertain. Nous prenons 

la sécurité et la santé des festivaliers, des membres de l’équipe et de toute la communauté 

sérieusement », a conclu Goldenvoice. Les tickets achetés pour l’événement en avril restent 

toujours effectifs pour les nouvelles dates. Une plateforme d’information, accessible ce 

vendredi 13 mars, ouvrira pour les personnes qui souhaitent connaître les modalités de 

remboursement. 

 

Une programmation identique 

La liste des artistes officiellement dévoilée en janvier reste pour l’instant identique. L’édition 

2020 met toujours en valeur une diversité de styles de musique, des artistes de renom, en 

pleine ascension et une réunion de famille. Rage Against the Machine se retrouvera après 8 

ans d’absence et sera à l’affiche du vendredi, auprès du DJ Calvin Harris et du groupe coréen 

Big Bang. La deuxième journée se poursuivra  avec les rappeurs Travis Scott et 21 Savage, 

ainsi que le groupe britannique Disclosure. Pour le dernier jour du week-end, Franck Ocean 

Commenté [TJ14]: « En rasion de » sonne mieux pour le 
titre 

Commenté [MB15]: Il vaut mieux mettre l’article défini 
contracté « au » non ? 

Commenté [MB16]: Espace en trop  

Commenté [MB17]: Pour mieux comprendre la phrase (et 
si je l’ai bien comprise) je pense qu’il vaut mieux mettre le 
nom du festival avant celui du réalisateur 

Commenté [MB18]: Style 

Commenté [MB19]: Concordance des temps. Comme tu 
as commencé avec le futur et tu termines le week-end au 
futur, il vaut mieux parler de la deuxième journée au futur 
également 



sera en tête d’affiche  avec Lana Del Rey. Du côté français, la chanteuse Aya Nakamura  se 

produira lors de la journée du samedi.  

  

À propos 

Le Coachella Valley Music and Arts Festival, plus connu sous le nom de « Festival de 

Coachella » ou « Coachella », est un festival annuel de musique et d’art à Indio, dans le désert 

du Colorado, en Californie. Depuis 1999, il met en valeur aussi bien des artistes connus, que 

des jeunes talents. Rock alternatif, hip-hop ou encore musique électronique, toutes les musiques 

sont au rendez-vous. Par jour, c’est plus de 100 000 festivaliers qui foulent le désert californien 

pendant les deux week-ends d’avril.  

 

Contact presse 

Catherine Rose 

Phone (760) 8881943 

press@coachella.com  

 

Coachella Civic Center 

53990 Enterprise Way Coachella 

CA 92236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenté [MB20]: La phrase est plus compréhensible 
comme ça, non ? 

Commenté [MB21]: Petite faute de frappe je pense 

Commenté [MB22]: Oubli  

Commenté [MB23]: Oubli  

Commenté [MB24]: Très bien réalisé le « contact 
presse » !   

mailto:press@coachella.com


 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

  



Lien source tâche 1 :  

 

• https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_M%C3%BAsica_y_Artes_de_Coa-

chella_Valley  

• https://www.lavanguardia.com/musica/20190412/461579637870/festival-coachella-

2019-evento-origen.html  

• https://www.ecured.cu/Festival_de_M%C3%BAsica_y_Artes_de_Coachella  

 

Texte source tâche 1 :  

 

 

LA HISTORIA DEL CELEBRE FESTIVAL DE COACHELLA: 

 

 

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley es un gran festival de música que se 

desarrolla durante tres días en la última semana del mes de abril (dos días hasta la edición de 

2007) y tiene lugar en Indio, California, Estados Unidos. En él se pueden escuchar distintos 

géneros musicales como el rock alternativo, pop, hip hop y electrónica entre otros. El festival 

es conocido, por la tradición de vestir con la moda hippie de los años 1970. A él acuden gran 

cantidad de celebridades de todos los ámbitos, desde estrellas del pop y del cine, hasta los 

famosos ángeles de Victoria's Secret. 

Como cada año el Festival llama la atención del mundo por los nombres, siempre altisonantes, 

que los organizadores fichan para los dos fines de semana de abril en Indio, California. El 

evento se ha hecho famoso en todo el mundo y todos siempre hablan de los grandes artistas que 

actuarán. Pero, ¿sabemos realmente qué es este festival? 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Se piensa que el Coachella Valley Music and Arts Festival, esto el nombre completo del evento, 

origine desde un boicot en 1993: los Pearl Jam, por una disputa con el distribuidor Ticketmaster, 

optaron actuar en Indio, en el Valle de Coachella, en lugar de Los Angeles. Este concierto 

favorece una serie de eventos que llevan a la primera, experimental edición del festival en el 

octubre del 1999. Después de unos problemas que inducen los organizadores a no volver a 

proponer la edición en el 2000, desde el 2001 el Coachella ha seguido creciendo, presentando 

cada año nuevos y más grandes números. Las cifras de la edición del 2017, por ejemplo, son 

impresionantes: en este año atendieron a los conciertos más de 250 mil personas a lo largo de 

los tres días, y por primera vez en la historia un festival anual las ganancias brutas (114 millones 

de $) superaron los 100 millones de dólares. 

Además de los impresionantes shows que el festival ofrece cada año, el festival se ha hecho 

famoso también gracias a las instalaciones artísticas que cada año ven la participación de 

decenas de artistas y que contribuyen a hacer del Empire Polo Club un lugar místico y 

perfecto para una actuación en gran estilo. Además del aspecto estético, la enorme relevancia 

mediática del Coachella contribuye de manera decisiva a la carrera de los varios artistas que 

tienen la oportunidad de exhibir sus esculturas e instalaciones. Lien source tâche 2 : 

https://doc.coachella.com/ 

 

about:blank

