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Coachés par un artiste confirmé, les participants voyageront
à travers les rythmes du monde entier à l’aide d’instruments
de percussions.
Ses atouts :
Concept original et tendance,
Déplaçable partout en Belgique,
Formules adaptées à votre budget.
Pas besoin de connaissances ou de don particulier car vous partirez
tous sur le même pied d’égalité. Vous devrez relever le défi de créer
un véritable orchestre, pour un final haut en couleur.
Le tout, dans une ambiance festive et conviviale. Parce que
l’impossible devient possible grâce au langage de la musique.

The Power of Communication
Vous aurez à disposition des djembés, des didgeridoos et une
kyrielle d’autres petits instruments provenant de tous pays. On
s’étonne rapidement quand on fait de la musique ensemble.
Des métaphores enrichissantes et fédératrices sont possibles entre le
monde de la musique et celui de l’entreprise. Le message est fort
pour vos équipes : le pouvoir de la communication au sein de votre
entreprise !

Bon à savoir

Weventures travaille en collaboration avec différents hôtels.
L’alliance parfaite de vos séminaires et réunions avec une éventuelle
compétition entre collègue.
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