
Lever de rideau sur …





• POURQUOI UN TEAM BUILDING ?

✓ Après des semaines de confinements, des mois de télétravail, de chômage partiel ou

d’organisation dégradée, chacun a besoin de renouer avec sa vie sociale, son

environnement professionnel, et de refaire le plein d’énergie.

✓ Afin d’accompagner dans cette démarche les femmes et les hommes, vos équipes,

MuzikLAb vous propose une approche différente du coaching grâce à un outil trop

peu utilisé en entreprise. Cet outil universel, qui nous vient de la nuit des temps, c’est la

musique en général et le chant en particulier.



• LES OBJECTIFS DU TEAM BUILDING

✓ Le team building, en français renforcement d’équipe, est une méthode apparue au début des

années 1980 dont l’objectif est le resserrement des liens sociaux au sein d’un groupe de

personnes appartenant à une entreprise ou à une institution.

✓ Une équipe sera forcément plus productive et innovante si elle sait collaborer en toutes

circonstances. La révélation des synergies n’est cependant pas toujours une évidence face à

un quotidien où l’urgence peut favoriser la remontée des comportements individuels.

✓ Les outils de team building visent à augmenter la cohésion d’équipe par :

❑ Une meilleure connaissance mutuelle

❑ La création d’un sentiment d’appartenance

❑ Le renforcement de la motivation

❑ L’anticipation et la facilitation de la gestion des conflits



• POURQUOI CHOISIR MuzikLAb ?

✓ MuzikLAb est né d’une expérience de 30 ans en management d’équipe en entreprise,

conjuguée à 40 ans de pratique musicale.

✓ C’est un laboratoire d’idées, de développement personnel, favorisant le

bouillonnement des synergies, la connaissance de l’autre et de soi-même par différents

formats de team building accessibles à tous sans prérequis musical

❑ Ensemble vocal: pratique du chant et des percussions en groupe

❑ Chant individuel sur bande son

❑ Ecriture collaborative de chansons

✓ La musique, parce qu’elle est universelle, est un outil qui favorise naturellement

l’expression des émotions, l’osmose et le dépassement de soi.





• ENSEMBLE VOCAL:

✓ Venez découvrir la vibration de votre voix et l’harmonie du chant en polyphonie. 

✓ Dans une formation à plusieurs voix a capella vous expérimenterez une nouvelle manière de 

communiquer et de travailler ensemble qui consolidera les liens au sein de votre équipe. 

✓ Sur un ou des titres de votre choix, sur des paroles originales ou adaptées à votre entreprise, la bonne 

humeur et la créativité seront au rendez-vous. 

✓ Chantez, bougez et découvrez la chorale sous un angle nouveau.

FORMULE ADAPTÉE POUR UN GROUPE DE 10 À 100 PERSONNES



• CHANT INDIVIDUEL:

✓ Chanter sur scène avec un micro vous a toujours fait envie, alors n’hésitez plus !

✓ Venez découvrir le son de votre voix amplifiée sur un titre de votre choix que vous
interpréterez seul, en duo ou en trio, sur une bande son après une séance de préparation
guidée par un coach vocal MuzikLAb.

✓ Une belle manière d’interagir avec vos collègues en partageant vos émotions …
et vos talents … peut-être cachés.

FORMULE ADAPTÉE 

POUR UN GROUPE DE 

2 À 12 PERSONNES



’

• ECRITURE COLLABORATIVE:

✓ S’amuser, écrire des paroles de chanson à l’image de son équipe ou de son

entreprise, tout cela sera possible lors d’une séance en groupe guidée par votre

coach MuzikLAb.

✓ Pour mettre en musique les valeurs de votre entreprise ou les anecdotes de votre

équipe, votre imagination et votre bonne humeur seront le socle de cet exercice

fédérateur.

✓ Interactivité et créativité seront le fil conducteur de ce travail collaboratif, que vous

pourrez ensuite mettre en lumière dans le module « Ensemble vocal » ou « Chant

individuel ».





…

• LA DURÉE DES SESSIONS:

❑ ½ journée, 1 journée,… ou plusieurs sessions espacées

❑ MuzikLAb vous conseillera en fonction de la nature de votre évènement, de la constitution de votre 
équipe et de votre budget

• LA PRÉPARATION:

✓ Réunion en présentiel ou à distance avec votre intervenant MuzikLAb

❑ Echange sur le contexte de votre équipe ou de votre entreprise

❑ Définition des objectifs

❑ Freins à lever, éventuelles difficultés

❑ Choix du ou des titres (pour les modules « Ensemble vocal » ou « Ecriture collaborative »):
→ Pop, rock, variété française et étrangère, gospel, …

✓ Travail de votre intervenant en amont sur le ou les titres choisis

❑ Arrangement à plusieurs voix pour la formule ensemble vocal

❑ Analyse de la chanson et préparation d’un guide pour l’écriture collaborative

✓ Selon vos objectifs possible démarrage du team building en amont de la session avec les participants 
(coaching à distance), notamment pour le choix des titres

Mieux vous 

connaître



…       ACTE 1

• BRISER LA GLACE:

❑Faire connaissance par des méthodes dynamiques et ludiques

❑Exprimer son humeur, sa curiosité, ses craintes

• S’INITIER AU CHANT:

❑Posture corporelle

❑Respiration

❑Gestion du stress

❑Echauffement vocal et postural

La 

découverte



…       ACTE 2
(ex pour la formule « Ensemble vocal »)

• RÉPARTITION DES RÔLES:

❑ Identification de la tessiture* de chacun 
(*la hauteur à laquelle chacun chante naturellement)

❑Constitution des pupitres*: 2, 3 ou 4 selon le nombre de participants
(*les groupes de chanteurs de même tessiture)

• DÉCOUVERTE DU CHANT POLYPHONIQUE:

❑Travail d’écoute de sa voix et de celle des autres

❑Découverte de l’harmonie du chant à plusieurs voix

❑Retour sur les ressentis, lien avec le travail en équipe

Nous sommes 

tous différents et 

complémentaires



…       ACTE 3
(ex pour la formule « Ensemble vocal »)

• MISE EN PLACE DE LA CHANSON:

❑Travail voix par voix (mélodie et rythme)

❑Mise en commun progressive à plusieurs voix

❑ Identification des difficultés, échanges entre les participants, conseils du coach 

vocal

• TRAVAIL DE MISE EN SCÈNE COLLABORATIF:

Cette étape fait particulièrement appel à la créativité des participants

❑Ajout de percussions corporelles

❑Chorégraphie en fonction des souhaits des participants

• PERFECTIONNEMENT:

Répétition et ajustements éventuels sur proposition du coach et des participants

Dépassement de soi, 

persévérance,

échange et créativité



…

• PRESTATION SUR SCÈNE:

✓ Représentation de la ou des chansons

✓ Le jour de la session ou lors d’un évènement d’entreprise séparé

✓ Dans le cas d’un évènement d’entreprise (séminaire, fête du CSE,…) un échange 

peut être organisé par le coach MuzikLAb pour l’optimisation des « tenues de scène »

✓ En option: captation vidéo

✓ Lors de la représentation

✓ Ou enregistrement en l’absence de 

représentation en public

• DEBRIEFING:

✓ Echange avec les participants sur leur ressenti et les enseignements de la session de team 

building

Plaisir de chanter 

ensemble



…

• SUIVI DES ÉQUIPES:

Nous pouvons si vous le souhaitez vous proposer un suivi dans les temps en une ou 

plusieurs séances pour:

❑Continuer le travail musical et resserrer davantage les liens créés

❑Accompagner la réflexion sur le parallèle avec le travail en équipe et faire 

prendre conscience des changements opérés collectivement

Voir le travail en 

équipe sur un 

angle nouveau





• CHOISIR UN TEAM BUILDING MUSICAL C’EST …

✓ Offrir à vos équipes une expérience artistique et humaine inédite

✓ Découvrir que la musique, parce qu’elle est universelle, resserre les liens et fait tomber les

barrières

✓ Renforcer la motivation de vos équipes et l’implication de vos salariés

✓ Permettre à chacun de découvrir ses talents ou de nouvelles passions

• CHOISIR MuzikLAb C’EST …

✓ S’assurer de l’accompagnement par un professionnel* de la musique et du monde de

l’entreprise

✓ Au-delà d’une session de détente et d’amusement vous offrir les services d’un coach* qui, avec

30 ans d’expérience du travail en équipe, saura par son enthousiasme faciliter la cohésion

d’équipe en amont, pendant les sessions et en aval de l’évènement

(*pour plus d’informations voir les rubriques « Qui sommes-nous ? » et « Témoignages » sur le site www.muziklab.fr)

prestation proposée

en français 

ou anglais pour les 

équipes internationales



Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter:

www.muziklab.fr

muziklab.contact@gmail.com

MuzikLAb - Carole Ruot +33 / (0) 6 87 16 38 73

https://muziklab.fr/
mailto:muziklab.contact@gmail.com

