
Team Building Percussions 

SOURCE NATURELLE DE PLAISIR INTENSE 

BOOM’Whackers 



Nos Atouts 
 
 



 Des interlocuteurs réactifs, ponctuels, à l’écoute de vos exigences et en adéquation 

      avec vos objectifs. 

 

 Une méthode pédagogique éprouvée et reconnue dans le monde de l’entreprise. 

 

 Un concept Team Building  TEAM CUBA unique, déposé à l’INPI. 

 

 Une connaissance maitrisée de nos animations, un savoir faire ciblé  

      et authentique pour la réussite de votre événement. 

 

 Des coachs musiciens professionnels et multi-instrumentistes,  

      passionnés par la transmission de leur savoir. 

 

 Une qualité opérationnelle de nos prestations,  

      de la mise en scène et du matériel utilisé. 



Vos bénéfices 
 
 

Vos bénéfices 
 
 



 

 Développer un environnement favorable au travail et renouer des liens durables 

      entre les acteurs de votre entreprise. 

 

 Aiguiser le sens de l’écoute et la réactivité de vos équipes 

      pour la réussite d’un projet en commun. 

 

 Découvrir ses capacités à jouer ensemble, s’entraider 

      et réagir à une situation de stress. 

 

 Souligner la synergie et l’appartenance à un groupe. 

 

 Canaliser les énergies et gérer les conflits. 

 

 Partager un moment fort, original et exaltant. 



Les programmes 
 
 



 TRAVAILLER SUR LES CHALLENGES DES EQUIPES REPARTIES PAR CODE COULEUR ; 

    TRANSVERSALITE, ADMIRATION, ECOUTE, RIRE. 

Développer une polyrythmie où chaque équipe joue un rythme complémentaire aux autres 

pour former un véritable orchestre. Renforcer le sens de l’écoute,  l’assurance,  l’appartenance et la synergie. 

 JOUER POUR SON EQUIPE DE COULEUR MAIS AUSSI POUR LE GROUPE ENTIER, 

    DECOUVRIR DE NOUVELLES CAPACITES. 

Se sentir sollicité pour sa réactivité (anticiper le futur proche sans stress) et son timing (être là au moment décisif). 

En tant que participant néophyte et à travers cet exercice, découvrir ses capacités à jouer ensemble, s’entraider  

et réagir dans une situation de stress. Sans évoquer la relation entre cet atelier et la situation quotidienne de travail, 

il y aura toujours un lien induit avec cette dernière. 

 MENER UN PROJET RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT POUR UN BON FEEDBACK. 

Se retrouver en situation de répétition générale avant un concert le soir même.  

Nous répéterons ensemble un morceau complet avec une introduction, un corps et un final. 

Concentration, rigueur, décontraction et ludisme seront les axes principaux de notre atelier. 



Déroulement  

du Team Building 
 
 



  L’ECHAUFFEMENT 

  DECOUVERTE D’UN RYTHME TRADITIONNEL AFRO-CUBAiIN  

Toutes les équipes sont installées face aux intervenants avec leurs tubes de couleur (boomwhackers). 

L’intervenant principal « challenge » chaque groupe de couleur afin de créer le lien entre les équipes ; 

une « vague » de notes douces et harmonieuses, qui séduira immédiatement les participants. 

 

Quatre coups de sifflet et les participants doivent jouer tour à tour en frappant leurs tubes contre leurs mains. 

En cadence, ils répètent les phrases rythmiques de l’intervenant, se détendent  

et prennent conscience de l’importance de « jouer ensemble ». 

 

Cette partie est très ludique, déclenchant rires et fous rires.  

Les équipes se trompent, se jaugent, puis se concentrent sur leurs objectifs communs : 

la création d’une pièce musicale interactive avec les intervenants Team Cuba. 

Les tubes sont répartis en 4 couleurs correspondantes à 4 notes. 

 

Il s’agit d’apprendre les 4 parties rythmiques de chaque tube  

pour ensuite les associer et ainsi créer une polyrythmie; 

les sections sont liées les unes aux autres. 

 

Ils peuvent maintenant pratiquer leur rythme en écoutant les autres sections; 

Tout les apprentis « tubistes » vont jouer tour à tour ces parties  

de manière à développer leur sens de l’écoute 

et leur capacité à jouer ensemble. 



 CREATION D’UNE PIECE MUSICALE 

Les percussionnistes sont maintenant prêts pour une expérience inoubliable ; créer un morceau avec l’aide des intervenants,  

en se servant de l’échauffement et de la polyrythmie. 

 

Ayant intégré leur rythme grâce à notre méthode particulièrement ingénieuse tout en gardant la notion de plaisir, 

ils ont dépassé leurs appréhensions, sont maintenant prêts à relever le challenge et finaliser le projet commun. 

 

La concentration du groupe est à son apogée, en route pour la répétition du final. 

 LE “TAMBOUR LEADER ” ENTAME UN CHANT TRADITIONNEL AFRO-CUBAIN 

Il demande aux percussionnistes de l’accompagner par un “roulement” de tubes nuancé  

(de piano à forte) qui finit crescendo sous le regard conquis et transporté des participants. 

 

Place aux figures de l’échauffement et à la mise en œuvre de la polyrythmie ; 

reprise du chant et improvisation du “tambour leader” accompagné par le groupe  

qui se prend au jeu et reproduit avec de plus en plus de ferveur le morceau complet. 

  

Projet réussi, la caméra est en place, ça tourne ! 

 100 à 1000 pers.             Indoor-Outdoor                 FR/ENG/ESP                45mn à 1h 

      

 

   



  
Un grand merci à tous pour votre créativité, 

 disponibilité et le soutien que vous avez tous apportés 

 à la conception de cet évent. 

 

Une belle mise en scène, de l’innovation, du fun, 

 je sais quel a été votre engagement  

et l’énergie dont vous avez fait preuve avant et pendant cette journée. 

 

 

 

SOCIÉTÉ ORANGE 

Thierry et son concept, c'est LA solution pour décrocher 

 en terme de pression Humour, 

 partage de belles valeurs, challenge personnel et collectif,  

s'écouter, se surprendre .... EXCELLENT MOMENT !  

 

La pédagogie et la patience de Thierry vous feront presque 

 croire que vous êtes musicien en quelques heures. 

 

Un grand merci !  A refaire et à conseiller ! 

 

Katia SOS Intérim  

Un excellent moment de joie, de concentration, et de team building ! 

Thierry a su tout mettre en oeuvre pour animer le groupe, du plus doué au plus volontaire. 

 

Définitivement, une activité de qualité, accessible à tous, et fédératrice au possible ! 

 Quelle énergie, quel talent. Toute l'équipe a réellement apprécié.  

 

À recommander sans modération !!! 

 

 Bravo pour le concept, nous souhaitons un gros gros succès à TEAM CUBA. 

 

NEMERA - We put patients first 





Rendez-vous sur notre site 

www.teamcuba-percussions.com 

Thierry Gaslain 

 33 (0)6 60 78 40 03 

thierry@teamcuba-percussions.com 

 

 

Séverine Remillon 

33 (0)6 36 97 34 84 

severine@teamcuba-percussions.com 
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