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La tecktonik phénoméne inconnu pour personne, voyons ce que vous en pensez !
C'est " la " danse du moment ;pour certainS c'est même plus qu'une danse, c'est une musique, un style, une
mode.
Pour avoir le look du super tecktonikilleur, il te faut ; un slim (pantalon prés du corps, que porteNT autant les
garçons que les filles), des chaussures Vans (c'est le petit fils de la charentaise), une veste fashion a damiers ou
étoiles. Une coiffure en pétard avec méchages roses, et crête.
Maintenant faut savoir danser : tu te démènes le plus vite possible dans touS les sens, c'est assez
impressionnant et difficile, si tu maitriseS mal Ca donne vite un épileptiques sans Ses comprimés. La musique
c'est de la techno avec quand même un meilleure mixage. Des " Battles " s'organisent même sur des places ou
dans des collèges ou lycées. Les battles sont des concours de tecktonik.
L'avis des lilliputiennes :

C'est souvent le problème des nouvelles modes chez les jeunes ! Tout le monde aime juste parce que les gens
branchés onT déclaré/s que c'était trop " stylé ".
Ils en oublient même leurs propres gouts, et manqueNT de personnalité. Ils ne réagissent qu'au dépend des
autres !

Mon avis
C'est souvent le problème des nouvelles modes chez les jeunes ! Tout le monde aime juste parce que les gens
branchés on déclarés que c'était trop "stylé".
Ils en oublient même leurs propres gouts, et manque de personnalité. Ils ne réagissent qu'au dépend des autres
!
Des clans se creés, entre parodie et moquerie les tecktonikilleur ne sont pas aimés de tout le monde.
Les rois de la boite de nuit...
Ils se la pétent on ne peut le nier
La tecktonik est une mode passagére ou pas ?
êtes vous plus moqueur des tecktonikilleurs que des rappeurs ou autres ?
Que pensez vous de ce phénoméne ?
Aimez vous la musique ?

La marque
Maintenant la Tecktonik c'est méme une marque, trop commercialiséE ?
TF1 le "manager de la Tecktonik "
Tee shirts, brassards, colliers, autocollants tecktonik peuvent vous caser dans la catégoriE "cool" c'est un
raccourci/t.
Assez pathétique non ?
A la rigueur que des jeunes Se TrémousseNT sur une piste on s'en fout, mais c'est l'hyper-médiatisation, le
fait qu'il y ait une marque déja.
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