ACTIVITÉ TEAM BUILDING :
CRÉATION COLLECTIVE D’UN TEXTE DE SLAM !

Avec Olivier TONNELIER dit "Eurêka" :
-

Slameur professionnel vu et entendu sur France 2, France 3, France 5, France
Inter, France Culture, France Bleu (site officiel : www.eureka-officiel.com) ;

-

150 0000 vues Youtube, 5 000 albums vendus ;

-

500 concerts et 25 000 spectateurs (Café de la Danse de Paris, Transbordeur
de Villeurbanne, Palais des Congrès de Lille, Radiant de Lyon) ;

-

Gagnant du Prix RadioScoop / Ninkasi 2018, du Prix Paroles et Musique 2017,
du Prix Incroyablement (M6) Lyon 2017, du Prix Tremplin TCL 2016 ;

-

Animateur « Atelier Team Building » pour une quarantaine d'entreprises et
associations depuis 2015 ;

-

Formateur en entreprise à la prise de parole en public (certification Qualiopi)
pour de grands groupes (Axa, Carrefour, Engie, Auchan, Bouygues, Vinci,
Sanofi, Alstom).

Une activité Team Building centrée sur le slam : pour quelle occasion ?
Pour tout événement interne de type Assemblée Générale, séminaire d’intégration,
fête d’entreprise, anniversaire, journée de convivialité, journée Team Building,
destinée à célébrer ou à renforcer votre esprit d’équipe !

Quels sont les avantages de cette activité Team Building ?
Cet atelier permet de « varier les plaisirs » par rapport aux activités Team Building
traditionnelles en vous invitant à :
 Découvrir un nouvel univers musical, celui du slam ;
 Développer la cohésion de votre groupe autour d’une mission artistique
commune ;
 Valoriser les talents créatifs de votre équipe (imagination, écriture, composition
musicale) et stimuler ainsi votre imagination de groupe ;
 Redécouvrir l’écriture comme un moyen d’expression amusant et ludique :
 Travailler votre prise de parole en public (gestion du trac, posture, gestuelle, ton
et rythme de la voix, rapport à l’image de soi).
Et bien sûr, cerise sur le gâteau, vous repartirez avec un slam en lien avec votre
entreprise ou association, qui pourra ensuite vous servir d’hymne en interne !

Comment se déroule concrètement cette animation ?
Animée par mes soins dans un esprit de simplicité et de convivialité, cette animation
dure 3H. Vous y découvrirez les secrets du slam, côté écriture et côté interprétation :
Côté écriture (1H30) :






Présentation du slam, de son histoire et de ses règles ;
Démonstration slamée (mini-concert !) ;
Jeux sur les règles d’écriture du slam (rimes, rythmes) ;
Jeux sur les figures de rhétorique propres au slam ;
Rédaction de votre slam personnalisé, soit en groupe entier (jusqu’à 15
participants), soit en petits groupes (au-delà de 15 participants) à travers des
jeux d’écriture simples et efficaces permettant d’obtenir rapidement un résultat
qualitatif ;
 Mise en commun et rédaction finale.
Côté interprétation (1H30) :





Jeux sur la gestion du stress et du trac ;
Jeux sur l’interprétation et l’émotion ;
Création collective d’un accompagnement musical ;
Travail sur l’interprétation en groupe entier (jusqu’à 15 participants) ou en petits
groupes (au-delà de 15 participants).

Quel effectif pour cette activité Team Building ?
De 3 à 80 participants !

Est-il nécessaire de prévoir un matériel particulier ?
Non ! J’apporte tout ce dont j’ai besoin : matériel audio, matériel vidéo, supports
pédagogiques. Merci de préparer un petit espace avec tables, chaises et de quoi écrire
pour les participants.

Combien coûte cette prestation ?
1870€ HT + frais de déplacement. Structuré en entreprise, je vous fournis un devis
puis une facture au nom de votre établissement.

Prolongements possibles…
Il est fréquent qu’à la demande de l’entreprise qui m’accueille, cette activité Team
Building se prolonge par un petit concert privé de ma part (30 à 45 minutes), ce qui
permet aux participants d’assister à un récital slam professionnel dans un cadre
privilégié. Ce concert vous est alors proposé au tarif (très !) préférentiel de 300€ HT,
matériel compris (installation simple et rapide par mes soins), contre un tarif habituel
de plus 2500€HT pour une salle de spectacle « classique ».

Enfin, si vous souhaitez récompenser votre équipe et lui offrir un souvenir de cette
activité, je propose mon album au prix préférentiel de 10€ (au lieu de 15€) dans toutes
les entreprises où j’anime cette activité.

Vous déplacez-vous partout en France ?
Oui, et même en Belgique et en Suisse !

Ils m’ont fait confiance (et je les en remercie !)

Quelques témoignages de participants…
« Je n’avais jamais entendu parler du slam… Mais j’ai adoré ! Redécouvrir la langue
française à travers de nouvelles règles d’écriture, quelle belle idée… Une activité
originale et qui change des activités habituelles ! Et puis, nous avons tellement ri ! »
Alice
« Eurêka est chaleureux et drôle, c’était un moment exceptionnel qui a permis de faire
émerger des talents d’écriture insoupçonnés dans notre équipe ! Nous entonnons
encore régulièrement notre slam d’équipe lors de nos conventions ! »
Guillaume

N’hésitez pas à m’appeler pour un premier contact de vive voix !
Olivier TONNELIER / Portable professionnel : 06 72 93 73 05
Courriel : contact@eureka-officiel.com

