
New Braza New Braza New'sNew's
Les Braza New'sLes Braza New's

 Nous sommes heureux de vous apprendre que le 
 week end du 17 et 18 décembre nous avons 

 enregistré notre premier album.Nous avons pour 
 cela loué le gîte Le Moulin du Cher, 17290
 Chambon. Nous remercions les propriétaires 
 pour la qualité des installations ! Sur cet 

 album, il y aura 7 morceaux. Parmi ceux – ci, 
 il y a trois compositions, un medley et trois 

 reprises.

 Nous profitons de cet article pour vous 
 souhaiter de la part de tous nos musiciens
 une bonne année et nous espérons que vous

 avez passé de bonne fête !

Braza SoonBraza Soon

 Prochainement, nous pourrons vous divulguer 
 le nom que les musiciens auront choisit 
 pour cet album et la date à laquelle il 

 sera disponible.

Nous en profitons aussi pour vous dire que les
New Braza New's seront publiées tous les quinze

Jours. Vous y trouverez la rubrique Braza
New's avec les actualités du moment. Les Braza
Soon avec les événements à venir. Enfin, la

Dernière rubrique est dédiée à nos New 
Brazistes, afin que vous puissiez les

Découvrir plus en détail !



Nos New BrazistesNos New Brazistes

Nom et Prénom : LAMBERT Emmanuel.                            Age : 22 ans.

Métier en cours : Maitre nageur.

Ton instrument et ton niveau en musique : J'ai joué à l'Adriem à Saint Savinien et aussi pour le
Plaisir avec des amis. Cela fait environ 10 ans avec des mois d'abstention que je joue de la

Batterie. J'ai pris des cours durant 6 ans et je suis allé jusqu'en cycle 2.

Quel est ta ou tes musiques préférées ? Couloucoucoustachestache

Quel est ton passe temps préféré ? Regarder la mer et les surfers si il y en a ! Je fais aussi de
L'escalade, de la natation, du VTT, ...

Plutôt soirée en boite ou entre amis ? Plutôt soirée entre amis.

Plutôt kebab ou américain ? Kebab !

Plutôt brune, blonde ou rousse ? Plutôt brune avec des gros seins !!! MDR

Et dans l'avenir, tu te vois où ? Dans l'avenir, je me vois sur une île au soleil !

Manu, tu joue avec nous depuis le début de l’aventure, qu’est ce que tu peux dire du New Braza ? 
Qu’est ce qui te pousse à continuer à jouer avec ce groupe ? J'ai beaucoup appris avec ce 
groupe qui certes en a vu défilé des zycos mais qui a su tenir le coup et qui, aujourd'hui 
est toujours présent et en activité durant toute l'année entre les concerts les répets ainsi

 que toutes les sorties à côté ( paintball, feu d'artifice.. ), et prochainement l'Allemagne!!!
Ce qui me pousse à continuer de jouer avec le groupe c'est tout simplement le fait de partager

 une même passion et un plaisir entre tous!!!

Entre ton travaille, le sport et la musique en plus de s’investir dans plusieurs associations et de 
voyager, arrive-tu à fournir ? J'arrive à fournir mais pas tout le temps! Et c'est vrai que 6 mois 
sans répéter ça fait quand même une demie année et je peux vous dire que la reprise fût très dure 

pour moi !!

Ces derniers temps n’ont pas été très facile pour toi … mais tu as su repartir de l’avant,
 comment te sent tu à présent ? Mais aujourd'hui je me sens mieux, je suis en bonne santé et c'est 
le principal à mes yeux!! Je trouve juste dommage qu'il y ait eu une succession de départs au sein 
du groupe et que ça va continuer car Julien va nous quitter l'année prochaine j'ai eu ouïe dire.


