
au service de votre entreprise

✦ Vous recherchez une animation conviviale de qualité à offrir à vos salariés ?

✦ Vous souhaitez renforcer l’esprit d’équipe au sein
de votre entreprise en proposant une activité originale ?

✦ Vous souhaitez « élargir l’esprit » de vos collaborateurs, leur permettant
de quitter, le temps d’un concert, leur environnement professionnel
quotidien et son stress, pour les sensibiliser à l’art et à la culture,
et ce de manière agréable ?

Ensemble dédié à la musique 
ancienne, du Moyen-Age à la 
période baroque, l’ensemble Velut 
Umbra a pour but de faire découvrir 
un répertoire musical largement 
méconnu et des instruments anciens 
au plus grand nombre.
Comment ? En proposant des 
interventions ludiques, didactiques et 
interactives aux entreprises.

La musique rend heureux, le saviez-vous ?

FAITES APPEL À L’ENSEMBLE VELUT UMBRA !

L’ensemble Velut Umbra
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Concerts pédagogiques : découvrir la musique ancienne
Nos concerts sont vivants et participatifs ! Outre le fait de découvrir des instruments et un ré-
pertoire original, les spectateurs sont amenés à participer eux-mêmes au spectacle : chant, 
accompagnement aux percussions… Sans compter les discussions d’après-concert…

Ateliers d’organologie : découvrir le fonctionnement des instruments
Nous présentons de nombreux instruments, de la famille des cordes pincées (guitare, luth, 
théorbe, chitarrone…), et des flûtes à bec de toutes tailles et époques. L’effet visuel est déjà 
garanti !

Ateliers de chant : faire chanter pour renforcer la cohésion
Le chant comme moyen de cohésion d’une équipe ? En une heure, nous apprenons une 
pièce polyphonique à vos salariés. Chiche ?

Les bénéfices de nos interventions ? Cohésion d’équipe, régulation du stress, confiance en 
soi, épanouissement, convivialité, bien-être, lâcher-prise et émotion !

Et concrètement ?
Deux heures d’intervention comprenant un spec-
tacle interactif + une rencontre avec les artistes 
et / ou un atelier d’organologie : 600 € (hors frais 
de déplacement) pour deux artistes, 1 100 € pour 
quatre artistes.
Les artistes
Les membres de l’ensemble Velut Umbra sont 
tous des artistes de haut niveau ayant une solide 
expérience d’intervention auprès de différents 
publics. Leur but ? Faire partager leur passion (et 
leur talent) au plus grand nombre !

Contactez-nous !
Vous désirez organiser une intervention de l’ensemble Velut Umbra dans votre 
entreprise ? C’est très simple. Appelez nous au 06 64 52 59 17 ou par mail à 
ensemble-velutumbra@hotmail.fr.

Retrouvez- nous sur https://ensemblevelutumbra.wordpress.com

NOS PRESTATIONS À VOTRE SERVICE


