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Le principal levier de la performance est 

le bien-être des collaborateurs.
 

L’entreprise, en perpétuelle recherche d’efficacité et

d’adaptation à un monde évolutif, a de nouvelles réflexions

sur les valeurs qu’elle véhicule pour fédérer autour d’un

projet commun.

Aujourd’hui, le challenge des collaborateurs est de trouver

la paix, la sérénité et la confiance au travail chaque jour.

Comment véhiculer ces valeurs et fédérer autour d’un

projet commun d’entreprise ?

Êtes-vous prêt à vivre une expérience artistique
développant les capacités relationnelles et créatives de

vos collaborateurs ?



Notre accompagnement vise à fonder un groupe
performant pour le cercle de percussions s'appuyant sur 

EXPERIENCE COMMUNE

apprendre à mieux se connaitre

COMMUNICATION

savoir écouter

SOLIDARITE

faire confiance au groupe

CREATIVITE

être audacieux

Les compétences développées durant le cercle de
percussions se transfèrent dans le domaine de l'entreprise
afin d'obtenir un équilibre entre performance et bien-être.

Cercle de percussions en entreprise



Objectif artistique

Créer une oeuvre unique : une improvisation musicale
collective.

Processus

Un enchainement de jeux favorisant la détente, la
rencontre, le plaisir, la complicité et l'intégration de 
 techniques d’improvisation (le tempo régulier ou accéléré,
la phrase rythmique courte ou complexe, l’intention,
l’énergie déployée, les variations, les breaks, les débuts et
fins ensemble).

Nos influences

L’art-thérapie pluri-expressionnelle

Créer un cadre et un processus

Le "drum circle"

Rassembler, faciliter et co-créer

La Batucada

Pratiquer des codes et polyrythmies complexes

La jam session

Les techniques d’improvisation et l’écoute



1er temps : INVITATION DÉCOUVERTE

Pour les dirigeants d'entreprise souhaitant découvrir les
potentiels de notre pratique, il est possible de venir
participer à notre cercle de percussions adulte se déroulant
chaque jeudi de 20h30  à 22h30 au Centre Culturel et
Social de Marcq en Baroeul. 

2ème temps : ELABORATION CONJOINTE

Une rencontre pour élaborer ensemble un
accompagnement qui répondra le plus justement à vos
besoins.

association "Collectif Jokaria"    

 https://www.collectifjokaria.com  


