


 Introduction

 1ère partie: Pourquoi je vous parle de ce

sujet ?

 2ème partie: L’instrument que je fais

 3ème partie: La tenue vestimentaire de

Nouvel’air

 4 ème partie: vidéo Nouvel’air



 Je vais vous parler de Nouvel’air qui est

mon loisir depuis 1ans et dans lequel je

m’amuse bien. Nouvel’air est un groupe

de musique qui défile beaucoup pour

apporter de la joie et du bonheur au

gens.



 Je vous parle de ce sujet car ce loisir est

très important pour moi. Je suis né

dedans. Mon papa en fait depuis qu’il a

10 ans. J’ai toujours connu ces musiques

et ce groupe qui avant s’appelait

Parade Saint Denis Boulogne.



 L’instrument que je fais est le tambour,

mon tonton m’a entrainé car lui fait de

la batterie et depuis j’adore cette

instrument. Il me passionne et je veux

continuer à apprendre des morceaux,

des musiques tous les vendredis soirs

avec Jean Marc mon professeur de

tambours.



 La tenue vestimentaires d’été des musiciens est un
pantalon gris, un polo rose fushia avec le logo de
Nouvel’air et des chaussures noires. Et pour l’hiver
la même chose mais avec une veste noire et son
logo devant et derrière.

 La tenue vestimentaire des danseuses pour l’été
comporte une robe, une veste rose fushia, des
ballerines et un élastique rose dans les cheveux et
pour l’hiver pareil mais elles ont la même veste que
les musiciens et des bottines.

 La tenue vestimentaires des accompagnatrices est
un pantalon noir avec le polo gris et la veste noire
l’hiver.
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https://www.youtube.com/watch?v=oBa-

EZ9d9mw
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Pourquoi avoir choisi ce groupe de

musique?

C'est parce que mon papa et mon grand

frère en font comme moi.

N’hésitez pas à venir rejoindre le groupe

Nouvel’Air.



 Comment s’appelle le groupe ?

 Quel est l’instrument que je fais ?

 A quoi ressemble la tenue des musiciens

en été?

 Grâce à qui je me suis lancé dans la

musique ?

 Quelle est ma musique préférée de 

Nouvel’air ?


