
 

 

 

 

 

 

 

Une A.R.M.Y de changements 

Lili-Anne Desrosiers-Massicotte 

 

La Hallyu Wave, ça sonne familier? 

 

Cette vague existe pourtant depuis le début des années 90, frappant principalement les             

côtes de pays de l’Asie de l’Est tels que le Japon ou la Corée, le pays d’origine de ce                   

phénomène médiatique. La Hallyu Wave peut être simplement résumée comme étant la            

popularisation de la culture sud-coréenne. Cette augmentation de popularité a été           

grandement assistée par l’un des piliers économiques importants de la Corée du Sud : la              

Kpop. 

 

Ce nom vous est probablement plus familier, non?  

 

La Kpop est un remix du style musical de pop conventionnel, mettant l’accent sur des               

chorégraphies précises accompagnant des chansons de genres variés performées par des           

«idoles», des artistes entrainés rigoureusement par des «labels» discographiques. 

 

L’un des éléments déclencheurs principaux de l’arrivée de la Hallyu Wave aux Amériques             

dans les dernières années et vous ayant peut-être permis d’avoir conscience de l’existence             

de ce genre musical, se trouve être un groupe composé de sept artistes talentueux              

provenant de la Corée du Sud : BTS. 

  

C’est après de nombreuses auditions menées en 2010 et 2011 que les Bangtan Boys ont vu                

le jour en 2012. La formation musicale est composée de sept jeunes hommes connus sous               

les noms de Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V et Jungkook. Le groupe avait réussi à                 



capter l’attention du public quelques mois avant ses débuts musicaux grâce à la grande              

présence de chaque membre sur les médias sociaux ainsi qu’à la publication de covers de               

chansons sur Youtube et Soundcloud.  

 

Le thème principal de BTS lors de ses débuts était celui de jeunes étudiants. Il a par contre                  

été difficile pour le groupe de bien capter l’attention du public lors de ses débuts avec la                 

sortie de la première partie de sa School Trilogy.  

 

La deuxième partie de cette même trilogie a permis aux Bangtan Boys de monter en               

popularité et de gagner des fans grâce à la sortie de leur émission Rookie King Channel                

Bangtan. C’est donc vers la fin de 2013 que BTS gagne de nombreux prix de «Nouvel                

artiste», le propulsant tranquillement vers une plus grande popularité, supporté par des            

fans chaleureusement baptisés A.R.M.Y. 

 

En 2015, BTS fait son premier Japan Tour qui est rapidement suivi par une deuxième trilogie                

musicale montrant l’évolution de ces jeunes hommes vers l’âge adulte et les menant à une               

vague de succès musicaux. Prix après prix et concerts après concerts, ces sept jeunes              

hommes sont rapidement devenus des icônes de ce qu’est la Kpop en Asie. Ils écrivent leurs                

propres chansons et touchent par ce fait même des sujets qui leur sont importants.  

 

Le groupe a été invité maintes fois au Kcon, une convention où se déroule des concerts de                 

Kpop ainsi qu’à des rencontres avec les idoles, celle-ci se déroulant dans de nombreuses              

villes telles que Tokyo, Londres et même Los Angeles. BTS avait donc déjà mis les pieds en                 

sol américain. 

 

Toutefois, ce ne fut qu’en 2017 que ceux-ci gagnèrent une réelle influence en Amérique.              

Avec leur single Blood Sweat and Tears, les Bangtan Boys ont réussi à capter l’attention des                

médias américains. Leur The Wings Tour a affiché complet en quelques heures, ce qui attira               

l’attention vers leur nouvel album Love Yourself : Her qui fit sa sortie quelques mois après.               

Cet album contient une chanson avec les Chainsmokers ainsi qu’une chanson (DNA) ayant             

fait son entrée dans les Billboard Hot 100, grimpant dans les chartes et s’appropriant la 28e                

place de celles-ci. 

 

BTS fut non seulement le premier groupe de Kpop à performer aux American Music Awards,               

mais également le premier groupe de Kpop à être nominé deux fois au Billboard Music               

Awards. Ce groupe a su ouvrir le monde non seulement à la Kpop, mais également à la                 

diversité culturelle en emmenant un groupe chantant dans une langue autre que l’anglais             

sur une scène traditionnellement anglophone. 



 

Les Bangtan Boys ont participé au Korea-France Friendship Concert in Paris,chantant devant            

des individus importants de la France et de la Corée du Sud dont le président de celle-ci,                 

Moon Jae-In. Ces sept hommes ont également participé à la 73e assemblée des Nations              

Unies. Le chef du groupe, Rap Monster, a livré un discours sur l'acceptation de soi en lien                 

avec la campagne Love Yourself, enclenchée par l’UNICEF et en collaboration avec BTS. 

 

Grâce à cette campagne, les Bangtan boys permettent à de nombreux jeunes à travers le               

globe d’acquérir une éducation de qualité en utilisant leur grande popularité dans la tranche              

d’âge des 15 à 25 ans et leur influence au niveau mondial pour conscientiser la population.                

L’impact de ce groupe s’est également fait sentir au niveau national: de nombreux débats et               

pétitions furents amenés aux assemblées nationales dans le but d’exempter des artistes très             

influents tels que BTS du service militaire obligatoire en Corée du Sud. 

 

Qui aurait cru qu’un groupe de musique coréen composé de sept hommes pourrait amener              

tant de changements sur une échelle internationale?  

 

BTS a non seulement ouvert la porte vers l’Amérique à d’autres talents provenant de l’Asie,               

il est également désormais à la tête de la Hallyu Wave, amenant une vague de changements                

à un niveau mondial avec un petit avantage plus ou moins subjectif: ils sont une très bonne                 

source de memes. 

 
 


