
TEAM BUILDING BATUK'
TE

A
M

 B
U

IL
D

IN
G

 

Imaginez l'extraordinaire émotion et satisfaction si l'ensemble des participants de votre 
séminaire était capable de constituer un des meilleurs orchestres de percussions sud-
américains.
Imaginez que chacun, musicien ou non, puisse apprendre en moins de deux heures à 
jouer d'un instrument à percussion dans une harmonie et un rythme parfait !

L'activité de TEAM BUILDING BATUK’ rend cet exploit possible. C'est l'un des 
exercices de Team Building le plus enthousiasmant.

Simulation

Répartis en sous-groupes de 6 à 12 personnes (par instruments), sous la conduite des meilleurs 
percussionnistes, les participants vont très vite apprendre les bases des rythmes brésiliens grâce à un 
véritable "kaléidoscope" d'instruments tels que : surdos, recoreco, agogos, cuicas, cloches, repiniques, 
tambourins, triangles, etc, ...

Après la phase d'apprentissage, les groupes se rejoindront pour former un grand orchestre de percussions. 
(jusqu'à 60 personnes !)
      

STAGES DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL PERCUSSIF EN ENTREPRISES
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Objectifs

- Briser la glace, créer la convivialité,
- Développer la synergie et la confiance,
- Créer l'esprit d'équipe et d'entreprise,
- Libérer les énergies,
- Relever un défi tous ensemble.

Principaux enseignements
- La motivation et l'entraide au service de la 
performance,
- L'impossible est possible en équipe,
- Les facteurs de succès pour relever un défi 
en équipe.

Résultats
- Un événement mémorable,
- La compréhension de l'importance de la 
synergie,
- Un niveau de motivation accru,
- Une cohésion par la musique,
- Un impact fort sur l'esprit d'entreprise et le 
sentiment d'appartenance,
- Une volonté de relever des défis ensemble.
      

Organisation

WMP a développé une activité de Team Building qui 
permet à des équipes de 5 à 60 collaborateurs, de 
se transformer en « batucada» (orchestre de 
percussions brésiliennes) en moins de 3 heures de 
temps.

Encadrés par des professionnels brésiliens, les 
participants vont apprendre à jouer d’un instrument, 
et développer les aptitudes requises pour jouer en 
groupe, sans attendre, et ils pourront ainsi donner 
leur premier concert de samba.
Ils découvriront qu’avec peu de moyens, un véritable 
travail d’équipe et un minimum de savoir-faire, ils 
peuvent produire les effets les plus colossaux et les 
résultats les plus saisissants.

Durée du team building : 2 h 30 à 3 h 00
De 12 à 60 participants
Instruments fournis
Extérieur ou intérieur
Interventions en entreprises (grandes) écoles , 
spectacles, oeuvres sociales et humanitaires


