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Prérequis :
Le séminaire est tout public.
Aucune compétence musicale n’est
nécessaire.

Intervenants :
La session est animée par le trio du 
pianiste Stéphane VINCENZA.

TEAM BUILDING
LE JAZZ : UN MODÈLE DE COHÉSION D’ÉQUIPE

UNE ACTIVITÉ EN 3 TEMPS

• Des individualités au service du collectif.
• Partager la sensation du swing.
• Mise en pratique.

Compétences : Autonomie | Prise d’initiative | Écoute | Innovation | Engage-
ment collectif | Créativité | Agilité

Le Jazz est une forme d’art unique au monde : un processus social qui aboutit à la 
création constante de nouvelles idées par l’improvisation et l’interaction musicale.
Cette dynamique collective est un modèle de cohésion entre individualités fortes.
Les musiciens de jazz valorisent au sein de l’orchestre leurs capacités techniques et 
leur identité artistique en les mettant en commun au service d’un projet.
Le parallèle avec le monde de l’entreprise est évident. Les facteurs clés de succès 
pour la performance d’une équipe de collaborateurs sont les mêmes que pour un 
groupe de jazz : Ecoute, Prise d’initiative, Engagement au service du collectif, Créati-
vité...
Nous proposons lors de ce séminaire d’illustrer grâce au jazz des techniques et des 
perspectives pour mieux travailler ensemble.



TEMPS 1 : DES INDIVIDUALITÉS
AU SERVICE DU COLLECTIF
Le séminaire est animé par un trio de jazz.
Pendant cette première partie, ce trio illustre par des
exemples interprétés en live les notions d’écoute et de 
rôle.
Chaque musicien est tour à tour soliste ou accompa-
gnateur. Cette alternance des rôles, ou plus précisé-
ment la capacité à déplacer le leadership au sein de 
l’orchestre est vitale pour la réussite de la musique.
Cette partie illustrative démontre que l’action collec-
tive se nourrit de la réactivité, de l’autonomie, de la 
créativité de chacun.

TEMPS 2 : PARTAGER LA SENSATION
DU SWING
C’est la première phase participative.
La vibration rythmique du Jazz, le swing, est une sensa-
tion physique collective et contagieuse.
Par de petits exercices utilisant les mains et les pieds, il 
est possible de faire vivre et partager ce ressenti à un 
groupe de néophytes. Entre la concentration néces-
saire à la réalisation de l’exercice et le bien-être qu’il 
procure, une sensation collective s’installe.
C’est une démonstration de la communion des indivi-
dus dans une dynamique globale.

TEMPS 3 : MISE EN PRATIQUE

Les participants valorisent les acquis (alternance des 
rôles et sensation du swing) des 2 précédentes phases 
via un exercice collectif.
La formation s’adresse à des non-musiciens.
Le pianiste joue donc des motifs mélodiques très 
simples qui servent de phrases modèles à un 
l’improvisateur (ou leader).
Le reste du groupe l'accompagne en marquant le 
rythme. Successivement accompagnateur ou leader, 
les participants expérimentent les deux statuts et peu-
vent ainsi juger de l'importance des notions d’écoute, 
de solidarité et d'engagement au service du résultat 
collectif. 

CONTENU DE LA FORMATION



« La performance d’une équipe de 
collaborateurs et d’un orchestre de 
Jazz dépendent des mêmes facteurs 
clés de succès : Ecoute, Prise 
d’initiative, Engagement au service du 
collectif, Innovation, Créativité, Agilité, 
Empathie et Fexibilité.
Nos séminaires utilisent le Jazz comme 
modèle social pour développer les 
compétences nécessaire à une bonne 
collaboration.

Cette expérience permettra de renfor-
cer la cohésion et la performance de 
vos équipes. »



TEAM BUILDING 
ÉVÉNEMENTIEL
ANIMATION MUSICALE
ANIMATION CULINAIRE
LOCATION DE SALLE
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Mrs Cédric Perrot,
Patrick Maradan &
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