
Le manuel pratique pour les professeurs de musique, chefs de chœur, 
chefs d’orchestre, professeurs de l’enseignement général 

et intervenants en team building
Brisez la glace et favorisez la cohésion et la dynamique de groupe. 
Découvrez une soixantaine de jeux pour renforcer les liens sociaux,

 la confiance, la concentration et la créativité d’un groupe, 
dans une ambiance de travail positive et décontractée. 

Des jeux de rôles rythmiques et vocaux d’une éblouissante efficacité !!!

LES AUTEURS
Tine Fris-Ronsfeld et Kristoffer Fynbo Thorning, tous deux chanteurs et 

pédagogues danois reconnus, ont expérimenté le concept des brise-glace
auprès de toutes sortes de groupes durant dix ans. 

De leurs expériences, ils ont tiré un livre édité au Danemark en 2016, 
puis traduit en anglais et allemand en 2017 et 2018.

Commandez votre exemplaire en ligne sur www.cepravoi.fr 
ou en remplissant le bon de commande ci-dessous.

contact : administration@cepravoi.fr • 02 47 50 70 02
..........................................................................................................................................

BON DE COMMANDE
Les Brise-glace

Créativité et dynamiques de groupe dans les pratiques artistiques

72 pages - 24x17cm (format fermé)
Tarif : 28 €

1 exemplaire + frais de port (28 € + 5,19 €) ....... 33,19 € ☐
2 exemplaires + frais de port (56 € + 7,13 €) ..... 63,13 € ☐
Plus d’exemplaires : nous contacter administration@cepravoi.fr

☐ Madame    ☐ Monsieur

Nom : ......................................................................................................

Prénom : .................................................................................................

Adresse d’envoi : ....................................................................................

Code postal : ....................... Ville : .........................................................

Téléphone : .............................................................................................

Email : .....................................................................................................

Règlement :
� Par chèque : joindre le bulletin rempli accompagné de votre règlement

au Cepravoi ∙ 8 rue Jean-Jacques Rousseau ∙ BP 36 ∙ 37270 Montlouis-sur-Loire
� Par virement : adressez votre bulletin rempli par mail à administration@cepravoi.fr

Coordonnées bancaires du Cepravoi :
IBAN : FR76 1450 5000 0208 1104 0138 281  BIC : CEPAFRPP450

La version française est éditée par le Cepravoi.

�  Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des ouvrages 
du cepravoi décrites sur www.cepravoi.fr ou qui m’ont été envoyées à ma demande.

☐  Je souhaite recevoir une facture. Signature : 


