N
FO O
R UV
M E
AT AU
S
X
20
18

#Mobiliser

SéMINAIRES
CONVENTIONS
WORKSHOPS

#Réenchanter

#Casser_les_Codes

« 
Les pratiques urbaines ressemblent au monde
actuel : elles induisent des rapports élevés à
l’urgence, à la capacité d’adaptation, à la
nécessité d’entreprendre, de mettre en commun
des ressources, et ainsi placer l’échange avec
l’autre au cœur de ses préoccupations ».
Fish le Rouge

Un format disruptif pour vos

Congrès, Conventions ou Séminaires

Slam Report

Une performance intellectuelle
et artistique !
Cassez les codes avec une approche inédite et exclusive :
le SLAM REPORT réalisé « en live » par Fish le Rouge,
rappeur-slameur-beatboxer en 2 temps.

1- ÉCOUTER, CAPTURER
LES MOTS CLÉS
Le Slam Report consiste à récolter des informations
durant des interventions, qu’il s’agisse de
conférences, de tables rondes ou d’ateliers
collaboratifs, pour en faire une synthèse originale
et décalée. Cette récolte prend ensuite la forme
d’un texte de slam, écrit avec talent en instantané
par notre artiste-intervenant.

COMBINAISON
DE PERFORMANCES :
Combinez Slam-Report et Story-Slam
Le Story -Slam consiste à écrire un slam
sur « votre histoire » en amont de la
manifestation à partir d’éléments fournis
au cours d’un entretien préparatoire. Ce
slam sera déclamé par Fish le Rouge en
ouverture ou en clotûre de votre événement.
Ce format est particulièrement adapté aux
anniversaires d’entreprise. Emotion assurée !

2- RÉSUMER, RESTITUER
Le slam est ensuite déclamé face au public sur
fond musical.
Un temps fort qui touche le public par la
retranscription originale et l’interprétation de
Fish le Rouge toujours surprenante et émouvante.
Une approche innovante pour surprendre votre
public et ancrer les messages-clés de votre
événement.
Le texte de slam personnalisé pourra être adressé
aux participants en suivi de l’événement.

#CASSER_LES_CODES

Artiste intervenant spécialisé dans les musiques urbaines, titulaire
d’un DUMI et d’un DE de Musiques Actuelles, Fish le Rouge est un
véritable architecte des mots. Il intervient auprès de nombreux publics :
entreprises, universités, écoles de musiques, hôpitaux, collectivités.

Un format collaboratif pour vos

séminaires de cohésion d’équipe

Paroles et Musiques urbaines
une performance individuelle
et collective !

Favoriser la coopération avec notre nouveau format collaboratif
Paroles et Musiques urbaines
Par la découverte et la pratique du Slam et du
Beatbox, invitez votre équipe à se redécouvrir en
partageant l’expérience forte de la production
artistique, de la création à l’interprétation.
Tourné vers l’individu et le collectif, cet atelier
propose de travailler sur la parole, de la création
d’un texte à sa déclamation, en passant par sa
mise en musique.
Découvrir sa propre voix et comprendre comment
elle résonne chez l’autre, savoir la projeter,
soutenir son regard, modifier sa posture physique,
travailler l’aisance du discours en public pour
sublimer son rapport à l’autre.
Ces pratiques oratoires amèneront les participants
à gagner en confiance en soi, à renforcer les
liens du groupe, à redécouvrir les valeurs de
l’entreprise de façon ludique et personnalisée.

Par des approches individuelles et collectives,
cet atelier propose une immersion intense
et bienveillante dans l’univers des pratiques
urbaines : travail vocal et corporel, exercices
d’écriture ludiques, découverte du beatbox,
travail de mise en voix et d’interprétation des
productions écrites, mise en musique…
Pour clôturer l’atelier et mettre en avant les
productions des participants, Fish le Rouge
propose une restitution live du travail effectué
dans la journée sous forme de scène Slam
éphémère, mélangeant interprétation en direct,
enregistrements et manipulation d’objets
musicaux.
Bénéfices :

w
Mettre en lumière les talents individuels et
collectifs, libérer la créativité
w Développer la cohésion d’équipe grâce à la
puissance de l’écriture collective instantanée

#MOBILISER_L’INTELLIGENCE_COLLECTIVE

FORMAT

Atelier participatif

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR

NOMBRE PARTICIPANTS

10 à 40 participants

DURÉE

CODIR, Managers, Forces de vente

4 à 7h

PUBLIC

ARTISTE-INTERVENANT

Tout public

Fish le Rouge

Conventions toujours Whaou
Séminaires très collaboratifs
Ateliers co-créatifs, mais vraiment
Sprints d’innovation very sportifs
Coaching bref, mais pas trop

Pour en discuter
autour d’un café :
lydia.delbosco@codesucces.fr
06 11 21 67 03

Bureaux :
33, rue de la République
69002 LYON
04 72 30 43 50
www.codesucces.fr

