ART MANAGING propose une démarche artistique originale
reposant sur des activités musicales participatives et ludiques.
L'objectif est de renforcer et utiliser le potentiel relationnel de chacun afin
d’améliorer les performances globales de l’entreprise.

Chorus

L’expérience unique d’une oeuvre collective…
Vos réunions, assemblées, conférences sont parfois longues et laborieuses.
Vos repas d’entreprise, cocktails et vins d’honneur manquent parfois de
piment. Pour DYNAMISER vos événements et transformer une pause en un
moment explosif, ludique et constructif, osez la « FLASH SONG ». En moins
d’une heure, tout le monde participe à la composition, l’écriture et
l’interprétation d’une chanson inédite. Pas une adaptation, non ! Une vraie
création collective qui restera longtemps dans les esprits comme la
marque de fabrique de vos manifestations !
SESSION DE 45MN

Solo

TOUS PUBLICS

L’essentiel à portée de soi
Se présenter devant un public n’est pas chose aisée. Le langage
non verbal laisse parfois paraître des signes contraires au message émis.
L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE AUTOUR DU CHANT permet d’appréhender le corps et la voix comme des outils véritables de communication
et d’aborder au travers d’une démarche artistique, la prise de parole, la
gestion du stress, l’approche managériale ou le leadership.
SESSION DE 2H00

Legato

DIRIGEANTS

La musique en choeur au coeur de l’entreprise
Avec le soutien d’un « artiste-cohégraphe », les participants écrivent, composent et
interprètent une chanson sur un thème choisi. L’événement officiel, produit sur scène
ou matérialisé sur un support numérique, représente l’aboutissement d’un parcours
exceptionnel où chacun se sensibilise à la compréhension globale de l’entreprise.
Ce procédé interactif induit naturellement des solutions de bien être au travail
(notamment par le chant). Il permet de créer du lien, d’adapter et associer les
comportements différents et de mettre en lumière des atouts de créativité. Rien de
telle qu’une « COHÉ SONG » pour agrémenter vos séminaires et développer la
COHESION D’EQUIPES.
SESSION DE 1J ADAPTABLE

TOUS PUBLICS

Harmonie

Une chanson vaut mieux qu’un long discours…
Avec le soutien d’un « artiste-cohégraphe », les participants écrivent, composent et
interprètent une chanson sur un thème choisi. Au-delà de l’événement officiel,
produit sur scène ou matérialisé sur un support numérique, cette expérience
originale contribue au développement de la communication relationnelle dans
l’entreprise. Ainsi, toutes les compétences comportementales liées aux activités
artistiques sont réappropriées au contexte professionnel. Ce travail de FORMATION
axé sur l’intelligence émotionnelle (concept Com-In Up) se traduit par une
clarification des échanges et vise à améliorer l’efficacité au sein de l’entreprise.
Communiquer comme on veut, pas comme on ne veut pas.
SESSION DE 1 À 2J ADAPTABLE

Imag’in & Out

DIRIGEANTS - MANAGERS

La communication, un art partagé par tous
PROMOUVOIR l’image de l’entreprise : tel est le but de ce nouveau concept
participatif ! En faisant appel aux talents artistiques de vos collaborateurs, vous
réaliserez, avec l’aide de professionnels de la musique, votre « MY TUBE ». Il ne
s’agit plus d’une réalisation visuelle en play-back ou d'une adaptation mais
bien de composer, d’écrire et d’interpréter l’hymne de votre entreprise. Celuici témoignera de l’esprit de créativité et du lien qui unit vos collaborateurs pour
participer à la PROMOTION de votre enseigne. Ainsi, grâce aux réseaux et
moyens numériques, VOTRE oeuvre originale se fera l’écho de votre entreprise.
SELON PROJET

Rhapsodie

TOUS PUBLICS

L’important est de participer
Que diriez-vous d’un événement exceptionnel, un véritable spectacle intra ou
inter entreprise ? Le « CHALLENGE MUSIC’ALL » est un moyen extraordinaire de
COHESION/PROMOTION. C’est un moment d’échanges privilégié auquel s’associent
collaborateurs internes et autres partenaires externes. Comme dans un challenge
sportif, chaque équipe crée avec l’aide d’un chef d’orchestre et selon un cahier des
charges établi, une chanson originale. Accompagnée de musiciens professionnels,
elle devra l’interpréter sur scène lors d’une manifestation préparée sur mesure.
Ce type de réunion inédite contribuera, soyez-en sûrs, à véhiculer une image
moderne et dynamique de votre entreprise.
SELON PROJET

Allegro

TOUS PUBLICS

Une autre manière de se connecter
Une chanson est comme une odeur. Elle a ce pouvoir de LIER LES ESPRITS.
Lors de vos événements festifs (cocktails, séminaires, réceptions…) un artiste
rassemble vos troupes autour d’un « PIANO CHANTANT ». Il se charge
d’abord de votre ambiance « Music Live » et propose ensuite à tous
d’entonner des standards populaires. Un moment de convivialité riche en
échanges et en émotions.

SESSION DE 3 HEURES

TOUS PUBLICS

Toutes nos prestations peuvent être accompagnées ou prolongées
par un Projet Vidéo Haute Définition (clip, making-off ou fiction)
Contact : Olivier Gesbert : 06 61 87 38 18
E-mail : contact@art-managing.fr - Site Web : www.art-managing.fr

