
EMMA, LA VOI* DU SWING 
Des interventions participatives 

 
Un collectif d’artistes pour des prestations de team building variées 
basées sur un concept unique :  « Ensemble on a du Talent » 

 
 

Animations soirées : 
 

• Animations musicales avec des Orchestre Swing, Gospel, 
Musique Brésilienne, Chanson Française, Pop Rock, Disco 
… 
De la formules déambulatoires pour votre cocktail … 
au Grand Bal Swing avec les orchestres « Falbala swing » 
et/ou « Couleurs Swing »: pour une fin de soirée dansante et 
festive avec démonstration et initiation de danses Swing 
acrobatiques, charleston, claquettes...  

 
• Quiz musical et soirée dansante 

Animation d’un quiz avec boîtiers de vote puis soirée dansante 
avec duo en live. 

 
Team building : 
 

• Formation d’un Chœur Gospel 
Vos collaborateurs deviennent les chanteurs d’un chant 
harmonisé à trois voix, dirigés par notre chef de chœur. 

 
• Batucada 

Apprentissage des percussions et création d’un orchestre 
Brésilien géant. 

 
• Ateliers artistiques  

 
• Chant et paroles détournées 
• Atelier photo 
• Court métrage 
• Lip Dub 
• Théâtre 

 
• Spectacle sur mesure  

Création d’un spectacle original et interactif : vos collaborateurs  
deviennent les artistes d’un spectacle inoubliable qui sera 
l’animation centrale de la soirée. 

 



 
 

EMMA, LA VOI* DU SWING 
 

 
 
 

Représentation privée du Spectacle « Swing Academy » 
 
• Un spectacle créé par le collectif d’artistes d’EVS.  
 Une parodie d’émission télé-réalité type Star Academy : le public 
 est acteur, il choisit le couple vainqueur de la Swing Academy ! 

 
Formation : 
 
• Méthode VPCI : un Visa pour une Créativité Innovante.  
Apprentissage d’une méthode simple pour animer des réunions 
efficaces qui débouchent sur des idées innovantes, réalistes, qui 
permettent d’impliquer les collaborateurs.  
 
Préalablement à l’apprentissage de cette méthode, nous 
proposons aux participants de vivre un de nos ateliers artistiques 
de team building.  
 
Nous profitons ainsi de l’énergie et de l’enthousiasme générés par 
l’atelier pour faciliter une approche optimale des problématiques et 
plus d’ouverture à l’approche d’idées innovantes. 
 

 
 

   Nos références :  
Crédit Mutuel du Centre, AG2R Prévoyance région Centre, 
Insudiet, Groupe Valloire, Amadeus, Laboratoire Roche, Maisons d’en France, 
Sanofi Aventis, J and J, UPSA, BMS, Metro,, Natura Brazil, Calyon, APEC, 
Assedic, H.E.C, La poste, Semtao ..., 

 
Extraits musicaux, articles : www.emmalavoixduswing.com   

BLOG : Rubrique « les articles » : dossier de présentation et vidéo d’extraits de 
spectacles réalisés avec des collaborateurs d’entreprise : 

http://emmalavoix.blog4ever.com 

 
 

Nous contacter : 

Association « Emma la Voi  du Swing » 
15 rue d’Ambert - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE 

 

ASSOCIATION EMMA LA VOIX DU SWING 
Contact : Guylène CHARMETANT 02 38 52 06 77 ou 06 61 71 06 60 g.charmetant@free.fr 

Gabrielle BAUD 06 87 37 18 56    gbaud.evs@free.fr 

 
 


