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Des expériences musicales insolites pour dynamiter les séminaires des entreprises 



La co-création 

musiQ-live – la superstar de la soirée, c’est toi ! 

Commandez vos morceaux favoris dans notre menu-playlist. Il 
contient jusqu’à 550 titres parmi les grands classiques de la 
chanson française et internationale. Venez les chanter sur scène, 
accompagné par nos musiciens de métier.

La star de la soirée, c’est vous ! Chacun pourra prendre le micro face 
au public, seul ou en groupe. Vous pouvez en option personnaliser vos 
menus, ou encore nous demander de préparer une chanson qui vous 
tient à cœur pour cette soirée festive.

Le concert karaoké survitaminé !!!
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-  1 animateur
-  1 à 4 musiciens
- Durée 1h30 ou 3h00
-  10 à 500 participants

Le concert karaoké survitaminé !!!

musiQ-live – la superstar de la soirée, c’est toi ! 

LES PLUS musiQ-live

•  Vous êtes le héro de la soirée
•  Vivez l’expérience de la scène
•  Lâchez la prise et défoulez-vous
•  Un moment magique et convivial
•  Modulable selon vos désirs
•  Cohésion d’équipe, motivation, 
confiance en soi
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juQbox-live – choisis, écoute, on fait le reste ! 

Le concert à la carte !
Durant ce moment exclusif, notre playlist vous est présentée sous la forme d’un 
menu : explorez-la et commandez vos chansons préférées grâce à nos cartes-
coupons. Ce répertoire, qui peut s’adapter à quelques thématiques, comprend des 
classiques de la chanson française et internationale. 
Vos musiciens interprètent pour vous ces morceaux avec originalité.

Vous pouvez en option personnaliser vos menus, ou encore nous demander de 
préparer une chanson qui vous tient à cœur. Prestation de 1 à 5 musiciens
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juQbox-live – choisis, écoute, on fait le reste ! 

Le concert à la carte !
LES PLUS juQbox-live

•  Un live personnalisé
•  Un moment de plaisir et de détente
•  Des échanges et du partage
•  Accompagnement de soirées, musique d’ambiances
•  Vous souhaitez écouter une chanson en particulier ? 
C’est possible !

- 1 à 5 musiciens
- Durée 1h30 ou 3h00
- 10 à 500 participants
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juQbox-classiQ – du classique en mode cool ! 
L’autre concert à la carte !

Un quatuor à cordes composé de deux violons, un alto, et un violoncelle 
interprète pour vous les plus grands succès de la musique classique. 

Notre carte des œuvres vous permet de choisir, et d’écouter les extraits les 
plus connus du répertoire, mais aussi de découvrir des opus ainsi que 
quelques anecdotes sur l’histoire d’un compositeur ou d’une œuvre. Vous 
pourrez aussi  tout simplement vous laisser guider par les choix des artistes.
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juQbox-classiQ – du classique en mode cool ! 
L’autre concert à la carte !

LES PLUS juQbox-classiQ

•  Les meilleurs extraits du répertoire classique
•  Un moment de détente et de découverte
•  Plus d’une centaine d’extraits classiques
•  Accompagnement de soirées, musique d’ambiances
•  Des grands quatuors, des airs d’opéra, de ballets, 
des musiques de film…

- 4 musiciens
- Durée 1h30
- 10 à 500 participants
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musiQ-oxygen – deviens l’artiste et enregistre ! 

L’atelier « A Capella » de chanson pop !
Les participants vont s’approprier une chanson, déterminée en amont du séminaire. 
Chacun va devenir acteur : reproduire et réinventer les mélodies, les harmonies, produire 
des rythmes.
Le musicien qui vous accompagne et vous guide, vous fait partager son expérience, et 
quelques recettes de la composition musicale.

Les performances sont enregistrées durant l’atelier, avec restitution d’un support audio.
La finalité est de jouer ensemble cette chanson, et montrer que l’écoute active, le travail 
collectif permettent d’atteindre des résultats efficaces et inédits.
De 5 à 100 participants par atelier.
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musiQ-oxygen – deviens l’artiste et enregistre ! 

L’atelier « A Capella » de chanson pop !

- Durée 1h30
- 10 à 100 participants

LES PLUS musiQ-oxygen

•  Atelier dynamique de développement personnel 
et de concentration
•  Cibler et consolider son écoute active
•  Transversalité, cohésion d’équipes, motivation…
•  Expérimenter la musique de manière ludique et 
conviviale
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musiQ-painting – improvise en équipe ! 

Apprenez le langage du Soundpainting et improvisez une œuvre originale

Devenez l’improvisateur d’une œuvre inédite et originale avec un chef 
d’orchestre d’un nouveau genre. Apprenez le langage du soundpainting et 
suivez les indications en temps réel, accompagnés d’improvisateurs confirmés. 
Grâce à cet atelier pluridisciplinaire, vous pouvez être à tout moment 
musicien, danseur, comédien…
Avec un ou deux ateliers de 2 heures, apprenez les bases de ce langage et 
prenez part à une performance originale innovante et puissante lors d’une 
soirée, un diner ou tout autre moment festif de la vie du groupe. 



La co-création 

musiQ-painting – improvise en équipe ! 

Apprenez le langage du Soundpainting et improvisez une œuvre originale

LES PLUS musiQ-painting

•  Une approche inédite des arts
•  un atelier créatif et interactif
•  2, 5, 10 … intervenants selon votre envie
•  Le thème s’adapte à l’histoire de votre entreprise
•  mettez l’accent sur votre style : musique, danse, 
théâtre… 

- 1 ou 2 ateliers de 2h00
- 3 performances de 5 à 10 minutes en soirée
-  10 à 500 participants
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musiQ-création – compose ta chanson en équipe 

Une journée inoubliable pour co-créer votre chanson !
Accompagné par une équipe artistique complète de 7 personnes (parolier, compositeur, 
musiciens…), vous composez les paroles, les mélodies, les harmonies, les rythmes de 
votre chanson. Chacun pourra exprimer ses souhaits et sa vision concernant les choix 
artistiques.
La finalité est d’enregistrer votre création dans des conditions professionnelles, et d’offrir 
à chacun un souvenir exceptionnel de ce partage de créativité. 

Cette création exclusive pourra servir de signature sonore, d’hymne, de jingle 
publicitaire ou toute autre utilisation.
De 15 à 50 participants, possibilité de coupler un musiQ-live à la prestation pour 
produire la chanson en live le jour même de la création !  
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musiQ-création – compose ta chanson en équipe 

Une journée inoubliable pour co-créer votre chanson !

LES PLUS musiQ-création

•  Ecrire, composer et enregistrer son hymne
•  Un enregistrement live
•  Cohésion de vos équipes, transversalité, magie !
•  8 intervenants professionnels : musiciens, paroliers, 
ingénieur son

- Durée 5h00 pouvant être 
divisée en deux phases
- 10 à 150 participants
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Pour des séminaires d’anthologie 

Des séminaires nouvelle génération

juQbox-live

musiQ-live musiQ-band

musiQ-création

musiQ-oxygen

juQbox-classiQ

musiQ-painting


