
TEAM BUILDING MUSICAL 

Avec l’Orchestre Pau Pays de Béarn* 

LE CHŒUR DE L’ENTREPRISE 

ENCHANTEZ 
VOTRE 
ENTREPRISE ! 

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART. C
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UN ATOUT ORIGINAL ET NATUREL 
POUR VOTRE ENTREPRISE 

En  France,  sur  54  centres  de  congrès 
référencés  par  France  Congrès,  seul  Le 
Palais  Beaumont  a  la  particularité  de 
pouvoir proposer des activités de “Team 
Building artistique”. 
La résidence de l’Orchestre de Pau Pays de 
Béarn au Palais Beaumont nous a 
permis de développer un programme 
d’activités originales qui, quel que soit le 
format de votre  réunion,  séminaires,  
incentive  ou congrès  donneront  à  
votre  événement une dimension sans 
précédent. 

DES TALENTS INDIVIDUELS AU SERVICE 
DE LA DYNAMIQUE COLLECTIVE 
Dirigés par plusieurs chefs de chœur, les 
participants sont répartis en fonction de leurs 
textures de voix (soprano, alto, ténor et 
basse) : ils révèlent leur spécificité, leur talent 
caché ! 

Après un briefing formatif, les groupes 
travaillent 2h en atelier. Ils se rejoignent 
ensuite en « plénière » pour 2h de travail 
collectif et aboutissent à la réalisation finale 
dans laquelle chaque talent trouve sa place 
dans un projet commun ! La matinée sera 
clôturée par un déjeuner dans un espace 
convivial. 

DEUX MONDES, 
UNE PASSERELLE NATURELLE 

Le caractère interactif et collectif d’un chœur 
développe le travail en symbiose dans un 
même objectif : une restitution finale devant 
l’ensemble des collaborateurs. Séparément 
puis collectivement, les sous groupes sont 
amenés à réaliser des exploits 
insoupçonnés dont bien souvent ils 
n’imaginaient pas la portée dans le travail du 
groupe. 
Le « chœur de l’entreprise » possède une 
capacité intrinsèque à renforcer les liens et 
contribue à l’épanouissement individuel, une 
meilleure gestion du stress. Parce que dans 
l’activité collective, chacun tient un rôle 
majeur et engage son adhésion au projet 
d’entreprise collective ! 

CONTACTEZ-NOUS 

sales@paucc.com 

Tél. 0 805 02 2015 

*Selon le calendrier de l’OPPB 
 
**Tarif HT, comprenant les chefs de chœur, les pianistes, 

les espaces nécessaires 

DURÉE 4H 

Nombre de participants conseillé : 

De 60 À 200 personnes 
 
Période de prestation*  : 

Toute l’année 

PRIX FORFAITAIRE**  6 000 € 

(3 groupes) 
 

OPTIONS 

Reportage photos 
Cocktail de clôture 

“D’une même voix, nous raisonnons 
plus fort et plus loin ! ” 

L’OPPB, ORCHESTRE PAU PAYS DE BÉARN 

Fort d’une notoriété en croissance, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB) est un 
acteur majeur du patrimoine culturel aquitain. Il occupe aujourd’hui une place nouvelle dans le paysage des 
orchestres symphoniques français. L’Orchestre est dirigé depuis sa création par Fayçal Karoui dont la carrière 
le conduit également à diriger à l’Opéra de Paris, à la Scala de Milan, à l’Opéra de Vienne, après avoir été 
directeur musical du New York City Ballet pendant six ans. Il est également invité à diriger avec l’OPPB ou 
d’autres orchestres dans des festivals prestigieux comme la Roque d’Anthéron, la Folle Journée de Nantes et 
Tokyo, le Festival de Menton et le Festival d’Annecy. 

VOTRE ÉVÈNEMENT, NOTRE ART. 

mailto:sales@paucc.com

