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Inspiring business through music …

QUI SOMMES-NOUS ?
Music & Management crée des formations inspirantes pour
les entreprises et les écoles de commerce, en utilisant la
métaphore musicale.
Chef d’orchestre symphonique, musicien de jazz jouant
dans une formation ou compositeur signant une nouvelle
œuvre… Chacun illustre à merveille l’esprit d’initiative, la
collaboration, la créativité et l’épanouissement personnel,
invitant le monde de l’entreprise à explorer de nouvelles
pistes de réflexion sur ses pratiques.
www.musicandmanagement.com

LES EXPÉRIENCES PROPOSÉES PAR MUSIC & MANAGEMENT
Expérience Orchestre

Expérience Piano

Prenez place au sein d’un véritable orchestre,
savourez l’interprétation et participez à un
échange de vues sur l’art de diriger,
la collaboration, l’écoute et la confiance…

Assistez à un récital de piano, et participez à un
débat sur la communication, l’écoute, le talent,
le talent artistique et l’engagement...

Expérience Jazz

Conférence

Après avoir prêté une oreille attentive à la
prestation d’une formation de jazz, abordez des
thématiques aussi diverses que l’improvisation,
la créativité, la faculté d’adaptation, la prise de
risques et le changement au sein d’un
environnement commercial en pleine mutation…

Lorsqu’un chef d’orchestre et musicien de jazz
évoque l’art de diriger, le travail d’équipe et
l’innovation en usant de métaphores musicales
transposables au monde de l’entreprise...

Expérience Classique

Dîner-conférence

Assistez à l’interprétation d’un chef-d’œuvre
classique par un quatuor à cordes, et réfléchissez
au degré de coordination et de précision dont il
faut faire preuve pour atteindre de tels niveaux
de performances...

Entre chaque plat, l’univers de la musique, au
travers d’intermèdes, éclaire sur l’art de diriger,
le travail d’équipe et l’innovation...

Expérience Fusion

Atelier Rythme

À travers la comparaison de deux cultures
musicales, le classique et le jazz, dressez un
parallèle avec le monde de l’entreprise et échangez
sur les moyens de concilier discipline stratégique
et liberté créative…

Participez à une activité ludique qui, tout en
développant votre esprit d’équipe, met en exergue
la nécessité de privilégier l’acquisition de nouvelles
compétences, le travail d’équipe, la négociation,
la créativité et la gestion du temps...
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ÉTUDES DE CAS
WPP Group PLC
Music & Management a organisé, au titre de ses « Expériences Orchestre », plus de 150 sessions sur l’art de
diriger pour le compte de WPP, dans le cadre de son programme de formation des cadres dirigeants à
l’international. Ces ateliers, qui se sont déroulés dans plus de 35 villes aux quatre coins du monde, ont
accueilli plus de 2 000 cadres et responsables de haut rang.
« Vous donnez vie à la symbolique de l’exercice de l’autorité, en poussant nos responsables à donner le
meilleur d’eux-mêmes. Votre analyse de la collaboration et de la confiance interpelle nos cadres, qui s’en font
l’écho au sein de leurs équipes comme dans leurs activités. Selon leurs propres termes, « par son pouvoir de
transformation et de responsabilisation », cette analyse recadre leur sens de l’action et les rend
coresponsables de leur mission et de leurs équipes. Tout simplement magique... »
Lynne Mueller, Directrice des formations à l’international, WPP GROUP PLC

Siemens AG
Siemens a convié Dominic Alldis, fondateur de Music & Management, à intervenir devant 900 directeurs
techniques et ingénieurs logiciels dans le cadre d’une conférence sur la formation et la communication à
Madrid. Parmi les thèmes abordés figuraient l’art de diriger un orchestre, l’innovation et la prise de risques
dans le jazz, ainsi que la manière de susciter la confiance sur le lieu de travail.
« Son intervention fut le point d’orgue de notre conférence ECC cette année. Il a manié avec brio la
symbolique de l’orchestre pour mettre en évidence les similitudes entre le rôle d’un chef d’orchestre et celui
d’une équipe au sein d’une entreprise. À recommander sans hésiter… »
Christian Wilmschoefer, Vice-président, Siemens Industry Software Gmbh

London Business School
La London Business School s’est adressée à Music & Management pour animer une série de formations
relevant de la thématique « Expériences Jazz » dans le cadre d’un programme de perfectionnement destiné à
ses cadres dirigeants. Priorité a été donnée aux compétences dont doit faire preuve un musicien de jazz
accompli, à savoir souplesse, réactivité, capacité d’improvisation au sein d’une formation resserrée, en
jonglant entre « soliste » et « accompagnateur », en composant avec les erreurs et en laissant le soin à chacun
d’assurer tour à tour la direction du groupe.
« Une profonde réflexion sur l’innovation, à la faveur d’une interprétation et d’un dialogue en direct. Par
ailleurs, la culture jazz est parfaitement en phase avec le monde de l’entreprise d’aujourd’hui…
convaincante, mobilisatrice et transposable au sein de toute activité novatrice. »
Professeur Nigel Nicholson, London Business School

NOS CLIENTS

