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La pratique des percussions, ouverte à tous, est conviviale et

intuitive. L'expérimentation des musiques collectives valorise le

travail en groupe par l'écoute et le respect : le rythme comme

dynamique de groupe pour l'entreprise.

Les programmes Team Building Percussions permettent d'obtenir

en peu de temps un rendu artistique qui engendre une

satisfaction dans l'accomplissement d'un projet collectif.

Ces programmes permettent de :

Créer du lien au sein de vos usagerss

Améliorer la capacité d'écoute et de concentration tout en

partageant une énergie commune

Révéler et améliorer le travail en équipe

Développer la synergie et la cohésion de groupe

Renforcer l'esprit d'équipe dans la convivialité et le plaisir

Consolider le sentiment d'appartenance

TEAM BUILDING PERCUSSIONS
La musique pour motiver, mobiliser

et fédérer ses équipes

Instruments fournis
Accueil de groupes de 10 à 120
personnes



Le Team Building Samba offre une activité festive aux participants,

aux travers de rythmes afro-brésiliens pratiqués sur des

instruments de factures industrielles (fut en métal, peaux

synthétique…).

Du chocalho au surdo, en passant par le tamborim ou l'agogo,

chacun pourra choisir l'instrument qui lui correspond et se laisser

emporter par les rythmes entrainant qui caractérisent le samba.
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Le Team Building Percussions Africaines propose une activité

conviviale aux travers de rythmes africains pratiqués sur des

instruments issus de matériaux naturels tels que le bois et les

peaux animales.

Les participants pourront découvrir djembés, dunduns, cloches et

djabara et se laisser emporter par les rythmes énergiques et

chaleureux de la culture mandingue Ouest-Africaine.
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Le Team Building Percussions Corporelles offre une activité

originale et amusante ou le corps humain devient un véritable

instrument de musique.

Du claquement de doigts, au clap des mains mais également de la

découverte des jeux sonores de la jambe, des bras ou de la cage

thoracique, le corps offre une multitude de sons qui fera appel à

la créativité des participants. Une activité à la fois dynamique et

décontractante.
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L'association

Tin Tam Art
L’association TIN TAM ART œuvre dans l'intérêt collectif à travers

la pratique, la promotion et la diffusion des percussions du

monde et des styles musicaux qui les intègrent.

Par ses actions de pratiques musicales collectives et amateurs,

l’association TIN TAM ART permet à tous de s’ouvrir aux nouvelles

expressions des cultures de ce monde.

Ces pratiques sont reconnues comme moyen de développement

et d’épanouissement. Elles permettent aux individus de pratiquer

un instrument de musique dans une optique d’équilibre et dans

une démarche sociale de rencontre, de partage.

Depuis 1992 l'association oeuvre pour la pratique des percussions

dans les écoles et structures spécialisées. TIN TAM ART élargit

désormais son champ d'actions aux entreprises.



Les Intervenants
Les intervenants sont tous mult-instrumentistes. Fort de leur

expérience au sein de l'association auprès de divers publics, ils ont

chacun développé une méthode de pédagogie active.

Laurent Bougnoteau

Joël Bardou

Quentin Ménéchal
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