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INTRODUCTION

 Je vais vous parler de la fanfare Nouvel’Air.
C’est une activité qui me plaît bien et qui me
permet de me défouler. Donc je vais vous la
présenter pour vous donner l’envie de me
rejoindre.



DEFINITION

 La fanfare est un groupe de musique avec des
danseuses ou pas. Un groupe de musique
peut jouer dans des rues, des carnavals, des
kermesses…etc.



1ère partie: Pourquoi j’en fais ?  

 Je fais ça grâce à mon papa qui a commencé à
l’âge de 10 ans et à mon frère Adrien qui a
commencé à l’âge de 7 ans comme moi. Un
jour, je suis allée à une répétition et ça m’a
donné l’envie d’en faire.



2ème partie: Style musical 
 Ce style musical est un mélange de

banda et de brasse bande. Nous
jouons des morceaux d’airs connus
comme Magic in the air, Narcotique,
Stand by me etc… et pour jouer cela
nous avons un chef de musique. Nous
avons comme instruments des
trompettes, des saxophones, des
trombones, une basse, des xylophones
et des percutions. Nous apprenons
tous les morceaux avec Patrice notre
professeur de cuivres et Jean-Marc
notre professeur de percussions.



3ème partie: Où nous en faisons et où nous
nous entrainons, nous les danseuses ?
 Nous en faisons avec une prof qui

s’appelle Anita qui monte les
chorégraphies et une autre
personne qui s’appelle Viviane qui
elle vient aux défilés avec nous
pour nous entourer etc… Nous
nous entrainons tous les mardis à la
salle de St Denis la Chevasse et
certaines fois des vendredis à la
salle du Foyer rural de Boulogne
pour coordonner nos danses avec
les musiciens. Les prénoms des
danseuses sont Anaé, Pauline,
Emmy, Noélie, Noémie, Elina et
moi.



4ème partie: Les tenues

 Les danseuses sont habillées pour l’été avec une
robe noire, une veste fuchsia et des ballerines.
Pour l’hiver, elles ont la même tenue mais on
rajoute des guettes roses et une veste noire avec
le logo derrière et puis des bottines. Les
musiciens, pour l’été, ils portent un pantalon gris
avec un polo fuchsia et le logo devant. Pour
l’hiver, ils ont également la même veste que
nous. Puis pour finir, les accompagnatrices ont un
polo gris avec le logo devant et un pantalon. Elles
rajoutent la veste noire pour l’hiver.



Tenue hiver

Tenue été



CONCLUSION

 Voila j’espère que vous avez aimé ce que je
viens de vous présenter. Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre sur
notre page Facebook avec vos parents sur
Nouvel 'Air – Vendée.



Quizz

 1ère question: Qui m’a donné l’envie de faire de la
danse ?

 2ème question: Où est-ce que je m’entraine ?

 3ème question: Quel est le style musical du groupe
?

 4ème question: Comment les danseuses sont-elles
habillées pour l’été ?




