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 LA KPOP 
 
 

La kpop a débuté dans les années 90 (1990) en Corée du Sud. En France la kpop a pris une 
tournure vers fin 2020 début 2021 grâce aux groupes tels que BTS ou BLACKPINK(les plus 
écoutés). Si on remonte quelques années avant, SPY a fait un carton avec son titre 
Gangnam style sorti en 2013. 
 
 

 
Qu’est-ce que la kpop ? 
La kpop fait partie des genres 
musicaux comme par exemple 
l’électronique  
Kpop= korean pop 
 
Le monde de la kpop : 
Malgré le monde qu’on voit 
derrière l’écran, la kpop a aussi 
un mauvais côté : suicide, 
harcèlement, régime strict, 
saseang et j’en passe…  
Pour mettre les choses dans leur 
contexte, je vais vous parler de 
certains vocabulaires. 
Qu’est-ce qu’une saseang ? 
Une saseang est un(e) fan(e) qui 
est prêt(e) à tout pour son idole, 
mettre une caméra sous leur 
voiture pour savoir où l’idole se 
situe, entrer dans l’appartement 
de l’idole ou du groupe pour les 
filmer et espionner. 
Une agence, c’est quoi ? 
Une agence est un lieu de travail 
de l’idole/groupe. Dans le 
bâtiment il y a un directeur et ses 
employés, le manageur et les 
profs de danse pour les 
chorégraphies. L’agence décide 
des règles que l’idole doit suivre, 
autorisation relation, chirurgie oui 
ou non et du régime alimentaire. 
 

Source :https://www.fanpop.com/clubs/ateez/im
ages/44267197/title/ateez-photo 

Le nombre d’album vendu 
En 2020 le nombre d’albums a 
augmenté, il est passé de 6,8 
millions en 2011 à 41,7 millions 
en 2020 
 
Ou écouter de la kpop ? 
Sur YouTube ou d’autres 
plateformes comme Spotify, 
Deezer, l’application Musica. 
 
Le salaire d’une idole 
Le salaire d’une idole est dû à la 
visibilité et à l’argent généré. Plus 
le groupe fait de la visibilité plus il 
emporte de l’argent. Le salaire 
minimum est de 23000€ par an et 
par mois c’est de 1900€. 
 
 

Comment j’ai connu la kpop ? 
J’ai connu la kpop en octobre 2019. A cette période je jouais à 
un jeu en ligne et j’ai fait la rencontre d’une personne (qui est 
une ancienne amie maintenant). Elle m’a demandé d’écouter de 
la kpop ce que j’ai fait et.. je n’avais pas aimé (j’avais écouté boy 
with luv de BTS). J’ai écouté un autre groupe cette fois TXT 
(Tomorrow X Together) et j’ai beaucoup aimé. Je m’en rappelle 
j’avais écouté Run Away. C’est comme ça que j’écoute de la 
kpop depuis octobre 2019. 

Ateez groupe masculin coréen  


