
                      ARIANA GRANDE,
    DE BROADWAY A UNE POPSTAR QUI BAT DES RECORDS.
 
   

Commencé à chanter devant des spectateurs à Broadway dès l'âge de 8 ans, 
Ariana a toujours été menée à une importante carrière entre la comédie 
musicale et les tournages pour son fameux rôle de Cat Valentine dans la série 
Victorious, elle décide de se consacrer à la musique en 2012 et domine 
aujourd'hui les charts.

La jeune femme âgée de 25 ans a grandi à Boca Raton en Floride 
depuis le 26 juin 1993. Celle- ci a grandi avec la musique, les K7, 
les instruments et a toujours été passionnée par ce domaine : en 
2001 elle participe à la comédie musicale appelée Annie à 
Broadway. Elle eut le rôle principal en interprétant Annie et 
l'enfant signait déjà des autographes durant cette période.
En 2008, à l'âge de 15 ans la jeune adolescente fait partie de la 
comédie musicale 13 (Thirteen), elle s'est produite à Broadway, 
cette deuxième comédie musicale lui permettra une carrière 
d'actrice.
 

En 2010, reconnue pour son talent elle décroche le rôle 
inoubliable de Cat Valentine dans la série Victorious qui s'est 
terminée en 2013, entre temps elle a joué dans la série Sam et Cat 
et a sorti son premier titre Put Your Hearts Up : qui sonnait très 
enfantin et vraiment pop, le clip vidéo était très coloré et la 
chorégraphie visiblement enfantine également, celui- ci n'a pas 
réellement été un grand succès et la jeune chanteuse considérait 
que c'était plutôt une « démo ».



Enfin elle prépare son premier album, qui est nommé Yours Truly. 
Le premier single officiel de cet album est The Way en 
collaboration/featuring avec le rappeur Mac Miller.
Cet album sorti en 2013 a décroché son premier prix à la 
cérémonie des Amas (American Music Awards). Ce fut le début 
d’une belle future carrière en tant que chanteuse pour la jeune 
femme.

En 2014, son deuxième album est déjà en cours de préparation. 
Elle décide de sortir le premier single de ce prochain album 
Problem et le deuxième qui est Break Free puis enfin le dernier 
qui s’intitule Best Mistake. Ces singles sont placés très hauts dans 
les classements : En 1ère place nous avons Best Mistake en 
collaboration avec Big Sean, en 4ème Break Free et puis en 10ème 
place Problem. 
Cet album My Everything est devenu numéro 1 sur Itunes dans 74 
pays et débutera numéro 1 dans le Top Billboard 200 Albums. Le 
clip One Last Time sortira par la suite et lui aussi fera fureur en 
plus du succès de la chanson. 
Sa tournée Honeymoon Tour débute le 25 février 2015 et se finit 
le 25 octobre 2015.

Son troisième album Dangerous Woman sort en 2016, durant cette
période nous découvrons une nouvelle Ariana qui s’impose, c’est 
un renouveau elle affirme sa personnalité et se montre plus femme
que jamais, nous l’apercevons en lingerie dans son clip, les 
cheveux détachés et sure d’elle. Auparavant la chanteuse se 
montrait toute discrète et mignonne, ce troisième album ne 
s’appelle pas Dangerous Woman pour rien, elle se qualifie comme 
une « femme dangereuse » et c’est tout nouveau pour elle et ses 
fans. 
Il débutera en 2ème place dans le classement Billboard et elle 
décrochera de nombreuses récompenses pendant les cérémonies 
auxquelles elle fut invitée.



En février 2017 elle débute sa tournée Dangerous Woman Tour.
Le 22 mai lors de sa performance à Manchester elle subit une 
attaque terroriste dont 22 fans perdent la vie et cet attentat a fait 
plus de 150 blessés… La chanteuse se dit être « brisée » sur les 
réseaux sociaux puis décide de remonter sur scène avec le concert 
de bienfaisance One Love Manchester le 4 juin 2017. Elle reprend 
sa tournée le 7 juin avec son passage à Paris et la termine le 21 
septembre 2017.

Durant 4 mois l’artiste a fait une pause professionnelle et fait son 
grand retour avec le single No Tears Left To Cry, nous remarquons
que dans l’intégralité des paroles Ariana fait référence à 
Manchester, elle dit ne plus avoir de larmes à pleurer «  ain’t got 
no tears left to cry » et affirme se ressaisir, se relever, aimer et 
vivre « i’m picking it up, i’m loving and living and picking it up ».
Dans son clip vidéo à la fin on aperçoit une abeille ce qui 
représente la ville de Manchester.

Dans son passage dans l’émission Américaine The Tonight Show 
de Jimmy Fallon, la chanteuse révèle le nom de son quatrième 
opus est nommé Sweetener et pour elle cet album permet 
« d’apporter de la lumière à une situation ou dans la vie d’une 
personne ou bien que quelqu’un d’autre en apporte dans la vôtre » 
dit-elle.
Elle sort son deuxième single God Is A Woman, un titre très 
féministe et un clip qualifié comme étant une œuvre d’art car 
l’artiste a repris de nombreuses œuvres historiques telles que : la 
mythologie grecque avec les chiens Cerberus, elle représente la 
louve allaitant Romulus et Rémus et représente Dieu dans la scène
inspirée de la célèbre fresque de Michaelangelo « La création 
d’Adam » puis se prend pour la déesse de la Terre Gaia. Très beau 
clip et c’est un beau message pour les femmes.
Sweetener sort le 17 aout et Breathin devient le dernier single de 
cet album qui a d’ailleurs été le plus récompensé de sa carriére et 
il a été numéro 1 dans plus de 90 pays ! 



Pendant que son dernier album est toujours bien placé dans les 
charts on apprend le décès de son ex Mac Miller le 7 septembre… 
Quelques semaines plus tard elle s’éloigne des réseaux sociaux et 
revient avec son titre surprise Thank u, next le 4 novembre.  
C’est la chanson qui l’a fait devenir encore plus influente, elle 
évoque d’ailleurs Mac Miller « wish I could say thank you to 
Malcom cause he was an angel » ce qui veut dire qu’elle aurait 
aimé remercier Malcom car c’était un ange. 
Cette chanson fut un énorme succès elle a fait 8,1 millions 
d’écoutes sur Spotify en 24 heures ce qui a été un record, 59 
millions d’écoutes en 1 semaine après sa sortie et décroche la 
place numéro 1 du Billboard Hot 100 ce qui est remarquable.
Thank u, next est considéré comme un « self love anthem » et un 
« break up anthem ». 
Le clip est sorti le 30 novembre et a lui aussi battu un record, il a 
fait 50,2 millions de vues en 24 heures seulement.

L’album Thank u, next est sorti le 8 février et a permis à Ariana 
une fois de plus de battre des records. L’album contenant 12 
morceaux a eu un énorme succès, les 12 morceaux occupaient le 
classement (de la première place à la 12ème sur 100 autres 
chansons d’autres artistes).

Grâce à ce cinquième opus Ariana a réussi à battre un record 
HISTORIQUE : ses 3 singles 7 rings, Break Up With Your 
Girlfriend, I’m Bored et Thank u, next sont classés respectivement 
numéro 1,2 et 3. La star signe un exploit qu’aucun autre artiste 
solo féminin ou masculin n’a réussi à obtenir en 60 ans 
d’existence du classement Billboard, cet évènement n’avait pas eu 
lieu depuis les Beatles en 1964.

A seulement 25 ans elle domine déjà les charts et marque 
l’histoire, elle a récemment été en tête d’affiche du festival 
Coachella, c’est la quatrième artiste à être en tête d’affiche et la 
plus jeune ! 



En espérant que sa carrière continue de briller. 
 


