
LA MUSIQUE EST UN VECTEUR NATUREL DE COHÉSION

Qu’elle soit savante ou populaire, la musique est une succession de tensions et de détentes, de  

nuances de tempo et de timbres variés au service d’une création collective.

La pratique musicale d’ensemble permet de vivre les difficultés du travail de groupe dans un cadre 

imprégné du plaisir qu’éprouvent les participants. Ceci favorise la tolérance et l’écoute indispensables 

à toute progression vers un résultat final. C’est la première force de cette approche.

Toutes les notions abordées pendant un travail d’ensemble sont imprimées profondément

dans le cerveau et dans le corps parce que l’apprentissage s’opère en lien avec le domaine

émotionnel que la musique sollicite naturellement. Ainsi, grâce au plaisir qu’elle procure à toutes les 

populations du monde, la musique est un langage universel qui nous amène à ressentir les analogies 

avec ce qui se passe dans l’entreprise, au-delà du simple raisonnement analytique.

L’argument opposable à cette démarche se trouve dans la nécessité de posséder les compétences 

techniques pour pratiquer la musique.

L’expérience montre que la musique qui parle au cœur fait davantage résonner le savoir-être

que le savoir faire.

Faire de la musique c’est adapter les conventions à ceux qui la composent, pour leur permettre de 

s’en approprier la création.

En utilisant les instruments naturels que sont la voix et les percussions on s’affranchit aisément des 

barrières à l’entrée ressenties lors de la pratique d’un instrument à cordes.

Chacun contribue à un meilleur ensemble en prenant conscience de ses forces et de ses faiblesses, 

en esquissant des voies d’amélioration, de création, en étant tout simplement pleinement présent et 

LA MUSIQUE EST UN VECTEUR NATUREL DE COHÉSION

Qu’elle soit savante ou populaire, la musique est une succession de tensions et de détentes, de  

nuances de tempo et de timbres variés au service d’une création collective.

La pratique musicale d’ensemble permet de vivre les difficultés du travail de groupe dans un cadre 

imprégné du plaisir qu’éprouvent les participants. Ceci favorise la tolérance et l’écoute indispensables 

à toute progression vers un résultat final. C’est la première force de cette approche.

Toutes les notions abordées pendant un travail d’ensemble sont imprimées profondément

dans le cerveau et dans le corps parce que l’apprentissage s’opère en lien avec le domaine

émotionnel que la musique sollicite naturellement. Ainsi, grâce au plaisir qu’elle procure à toutes les 

populations du monde, la musique est un langage universel qui nous amène à ressentir les analogies 

avec ce qui se passe dans l’entreprise, au-delà du simple raisonnement analytique.

L’argument opposable à cette démarche se trouve dans la nécessité de posséder les compétences 

techniques pour pratiquer la musique.

L’expérience montre que la musique qui parle au cœur fait davantage résonner le savoir-être

que le savoir faire.

Faire de la musique c’est adapter les conventions à ceux qui la composent, pour leur permettre de 

s’en approprier la création.

En utilisant les instruments naturels que sont la voix et les percussions on s’affranchit aisément des 

barrières à l’entrée ressenties lors de la pratique d’un instrument à cordes.

Chacun contribue à un meilleur ensemble en prenant conscience de ses forces et de ses faiblesses, 

en esquissant des voies d’amélioration, de création, en étant tout simplement pleinement présent et en esquissant des voies d’amélioration, de création, en étant tout simplement pleinement présent et 

acteur de sa formation. 

Ceci nous amène à la seconde force de ce type d’action.

La musique nous réapprend à respirer en deux temps avec une inspiration et une expiration car l’un 

ne va pas sans l’autre. Les salariés expirent en permanence, des réunions, des rapports, des cahiers 

des charges et ils ont assez peu de temps d’inspiration avec l’arrivée des courriels professionnels au 

domicile.

Avec le recul qui s’amoindrit, c’est la vision d’ensemble qui disparaît en induisant un fonctionnement 

de plus en plus réactif au détriment de l’action.

Ceci ne manque pas de décevoir le salarié sur la portée de son ouvrage, le bien fondé de sa place, 

voire son utilité au sein de la société jusqu’à engendrer des pathologies parfois irréversibles.

La pratique musicale permet à chacun de prendre part à un ensemble, de ressentir la force du groupe 

quand l’osmose s’opère, de s’adapter, mais également d’accroître sa présence, son écoute, 

d’introduire davantage de musicalité dans sa communication avec les autres en redonnant une place 

au silence, cette inspiration qui nous permet de créer, d’agir et d’innover sans nous essouffler.

Pour conclure, l’usage de la voix et du corps dans la pratique musicale favorise l’incarnation 

indispensable à toute communication vraie parce qu’elle  nous relie aux autres en faisant fi des 

postures, ce qui nous aide à créer un collectif qui n’est pas un orchestre de solistes.
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TRAVAILLER  ENSEMBLE

Travailler ensemble sans perdre le fil, ni l’envie.

Ressentir sa place au sein d’un projet  collectif de création
Identifier les freins à notre participation active au projet
Appréhender  les attentes  implicites  vis-à-vis du management

OBJECTIFS

AU PROGRAMME

Boban NIKOLIC
bn.managermusical@gmail.com
0613436266

VECTEUR PEDAGOGIQUE : LA PRATIQUE MUSICALE 

• Le rythme est un langage avec ses mots et sa grammaire

• Création d’un référentiel commun par le jeu instrumental

• Interprétation de rythmes simples et improvisation

• Construction collective d’un arrangement musical

Le bien-fondé du collectif
Le capitaine et son positionnement
La maturité du groupe
Le changement et son impact
Les freins à notre participation

Public 

Comité de direction
Managers
6 à 15 personnes  

Durée 

1/2 journée



LA PAROLE PUBLIQUE

La vraie musique est celle qui va droit au cœur.

Prendre la parole avec aisance
Appréhender l’importance des mots sur l’impact  du discours
Ressentir l’étendue du langage non verbal

La prise de parole
Le positionnement de l’orateur

OBJECTIFS

AU PROGRAMME

Boban NIKOLIC
bn.managermusical@gmail.com
0613436266

VECTEUR PEDAGOGIQUE : CHANSONS ET TEXTES

• Le pouvoir évocateur des mots utilisés dans les chansons

• Le secret des auteurs  pour nous  tenir en haleine

• Interprétation  de chansons et placement de la voix parlée

• Création individuelle et collective de textes

• Mise en musique pour ressentir la musicalité des propositions

Le positionnement de l’orateur
La voix et ses nuances
Les clés de l’attention
Le choix des mots
La gestion du trac, la respiration.

Public 

Comité de direction
Managers
6  à 10  personnes  

Durée 

1/2 journée


