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Voyage interactif et plongée dans le monde de la musique et du fonctionnement en Mode
Orchestre, cette conférence interactive, ludique et enrichissante, donne un regard et
des repères nouveaux sur la coopération, le bien être et la performance…
Patrick Moreau et Dominique Naninck entrainent les participants dans un flux rythmé et
musical d'expériences positives, de pratiques et outils anti sinistrose.
Extraite des programmes Business Orchestra et Delight (Qualité de vie au Travail), cette
conférence embrasse un objectif simple et direct : développer, par la musique, une culture
de l'enthousiasme comme moteur d'efficacité et de réussite, quelles soient personnelles ou
collectives. Adaptable à des managers (focus chef d’orchestre) comme à des équipes, cette
conférence revisite les terres de la cohésion, du management par la coopération, suscite
des envies de bien-être et confronte à une interrogation : et si l'enthousiasme était une de
ces énergies renouvelables majeures dont nous avons tant besoin pour changer nos
modèles de travail.
La conférence alterne des séquences de démonstration aves des apports de repères.
Elle aborde les fondamentaux des pratiques des groupes de musique transférés dans le
fonctionnement en équipe.

Quelques repères et apports de la conférence
Musique et énergie : ce que nous apprenons, par la musique, sur le fonctionnement humain.
Vivre sur les 4 plans vibratoires : sens / pensée / sentiment / sensation.
Le Solfège du mode orchestre.
Le modèle SPIRALE© : Sens, Partition, Intention, Reliance, Accueil, Liberté, Évaluation
La culture de l’enthousiasme comme moteur de réussite.
Comment fonctionne un orchestre, un groupe de musique ?
Orchestre et management :accordage, passer du LA au UN…
Conférence expérience animée par Patrick Moreau et Dominique Naninck, (artistes pédagogues, concepteurs et
animateurs des formules Business Orchestra depuis 20 ans pour les entreprises - www.business-orchestra.fr)
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