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Ma passion est le japon et surtout la musique japonaise. J'écoute du classique à la pop en passant par le
métal. Sa fais quelques années et je m'en lasse pas. J'écouterais ça toute la journée et ne vivrai pas sans
cela.
Comme je les dis avant, j'adore la musique japonaise. Je les découvert en regardant les mangas et anime en
tout genres. Si sa ne serai que moi, j'en écouterai toute la journée. Je n'ai pas un style de musique en particulier
(pop, métal, rap, classique etc...). Mon premier groupe était abingdon boy school. Et après j'ai écouter de plus
en plus. Mon répertoire c'est élargie.

Les musiques que j'aime
Mes groupes préférés sont arashi (l'image est en haut) dont je suis totalement fan. Mes chansons favorites sont
truth (opening de maou, un drama), sakura sake, monster et plein d'autre encore. C'est un groupe de 5
chanteurs est il y a le leader que j'aime par-dessus tout. C'est ohno satoshi, il a fais des chansons solo (cool et
top secret) et aussi acteur (maou). Jun matsumoto un bonne acteur qui a fais de nombreux drama comme kiwi
wa petto et une chanson solo (la familia). Ninomiya Kazunari un acteur et des chanson solo (niji). Aiba
Masaki un acteur et chanteur. Sakurai sho un acteur et chanteur.
Je vais changer de groupe mais rester dans la pop, c'est kat-tun un autre groupe de chanteur. Je les découvert
cette été par une amie et depuis j'écoute sans cesse. Je conseille t'écouter rescue, gold, real face. Kamenashi
Kazuya est le learder du groupe, il joue dans nobuta wo produce et chante une chanson magnifique (kizuna).
Taguchi Junnosuke un acteur et chanteur. Tanaka Koki est un acteur et chanteur (make u wet en solo). Ueda
Tatsuya est acteur et chante aussi en solo (lost, pieces). Nakamaru Yuichi est un acteur et chanteur.
Encore un groupe de Jonny's Entertainment : NEWS composés de 7 chanteurs. Yamashita Tomohisa le
leader, il joue dans kurosagi et nobuta wo produce et chante aussi l'opening de kurosagi (dont c'est lui le
héros). Yuya Tegoshi un acteur et chanteur. Kato Shigeaki un acteur et chanteur. Nishikido Ryo acteur et
chanteur. Kusano Hironori mais suspendu pour cause d'avoir pris de l'alcool étant mineur.
Je vais finir par une chanteuse qui me détend quand je l'écoute et qui fais des chansons merveilleuse et une
voix magnifique. C'est Angela et les chansons que je conseille est gravitation et spiral.

Mon autre passion
Je suis une fan de manga mais ce que j'aime par-dessus, ce sont les yaoi. Et de préférences des bien hard. Je
les les lis, les écrits, les regardes. Je vis pour ça. Je suis loin d'être homophobes et trouves qu'il faut s'exprimer.
J'ai ai plein sur mon ordinateur mais ce que je préfère c'est sensitive pornograph, blood chip etc... Mais certain
ils sont mieux en anime. Je veux parler de junjou romantica qui raconte l'histoire de 3 couples, gravitation
l'histoire d'une histoire d'amour entre un chanteur sensible et un écrivain distant, togainu no chi, un histoire
sombre mais intéressante. Si je continue, il y aura plus de place, je voudrais bien continuer à en parler à tout ce
qui aimes les yaoi.
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