COMITÉ
D'ENTREPRISE
ACTIVITÉ
MUSICALE
Programme de formation aux techniques vocales et
apprentissage de chansons issues d'un répertoire
gospel traditionnel
Programme adapté aux les entreprises

GOSPEL

RENDEZ VOTRE
ENTREPRISE
PLUS
ATTRACTIVE EN
OFFRANT À VOS
SALARIÉS LES
MÊMES
AVANTAGES QUE
LES C.E DES
GRANDS
GROUPES

mti, artiste lèwé 4

QUI EST
LÈWÉ 4 ?

groupe de gospel parisien et maison de production d'artistes

Dirigé par
JULES MEFRE
Responsable
ATHÉNA MAWUENA
Délégué
Lèwé 4 Gospel est la
branche gospel de la
maison de production Lèwé
4.
Lèwé 4 est une expression
issue d’une fusion entre
plusieurs langues
Camerounaises et l’anglais.
Cette expression signifie
littéralement LES WAYS
FORTS (mélange d’anglais et
de Français), forts étant un
jeu de mots fait avec le
chiffre 4 (four en anglais).
Les ways forts pour dire, les
choses fortes, les projets
solides, qui méritent d’y
accorder de la valeur et de
l’estime.
Notre rencontre avec le
chanteur gospel CALVIN
BRIDGES, basé à Chicago, a
poussé les promoteurs du

label Lèwé 4 production à
mettre en place un groupe
de Gospel qui avait pour but
de l’accompagner durant sa
tournée européenne et
africaine en 2019.
Finalement, le groupe reste
constitué et poursuit de
façon autonome ses
activités; parmi lesquelles:
animations de mariages,
soirées privées,
accompagnement aux
célébrations d’offices
religieux (commémorations
diverses, souvenirs aux
anciens combattants,
baptêmes, cultes, messes,
oraisons funèbres) ,
assistances aux personnes
en marge de la société,
petits événements festifs
dans les hôpitaux, dans les
métros parisiens, soirées …

récréatives et bien d’autres
Une activité importante du
groupe consiste aussi à
animer des ateliers gospel
aux seins d’entreprises à
travers leurs comités
d’entreprises.
Il s’agit d’une équipe
formidable de jeunes
artistes et passionnés de
musiques diverses. Des
personnes qui ont avant
tout le sens du service, de
l’engagement et du respect
de l’être humain.

Nous mettons un point
d’honneur à nous enrichir
de la personnalité de
chacun tout en créant un
esprit de groupe solide et
dynamique.

Répertoire travaillé
Déroulé Annuel

Chef de choeur Jules MEFRE

Agnus Dei
Happy
Happy Day
Down by the riverside
Sweet low, sweet chariot
Oh when the saints
Isn't she lovely
Stand by me
We are the world
Amen
Hosana
Nobody knows the trouble
Kumbaya my lord
Joyful joyful lord

David Flint
Pharell Williams
Edward Hopkins
Guillermo Wilkins
Angela Mitchell
Alma Myers
Stevie Wonders
Stevie Wonder
Michael Jackson
Heather Wilkins
JSoweto gospel choir
Eric Elliott
Soweto gospel choir
Sister act
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LES
AVANTAGES
POUR LE
SALARIÉ ET
L’ENTREPRISE
EPANOUISSEMENT,
RELAXATION, JOIE, TRAVAIL
DE GROUPE ET DE COHÉSION,
EXPRESSION SCÉNIQUE,
GESTUELLE...

Dans le cadre d’une démarche de
partenariat, Lèwé 4 gospel permet
à vos salariés de suivre des cours
de musique, en entreprise comme
à domicile, dans des conditions
privilégiées :
25 € HT/ salarié
Minimum de participants requis
par groupe: 10
inscription aux examens de fin
d’année offerte
Pour l’entreprise, Lèwé 4 gospel
organise ses interventions de A à Z
et à tarif avantageux. Les mini
concerts, au tarif de 350€ pour
l'ensemble du groupe, sont
coordonnés via un interlocuteur
unique qui se charge de toute la
partie administrative : convention
avec le CE, rémunération du
musicien, déclaration Sacem,
assurance…

1 COURS / SEMAINE
10 PARTICIPANTS /
GROUPE OU
ATELIER
250 € HT/ SEMAINE
POUR L'ENSEMBLE
DU GROUPE

1. mini concerts en
entreprise :concert pour
un événement, à l’occasion
d'un déjeuner…
2.cours en entreprise
:destinés aux salariés, ils
peuvent être collectifs et
d’une
durée
modulable selon le nombre
de participants (1h
minimum).

Les répétitions se déroulent dans une

Les avantages pour le salarié et

ambiance détendue est très conviviale.

l’entreprise

Dans le cadre d’une démarche de
partenariat, Lèwé 4 gospel permet à
Les séances démarrent bien

vos salariés de suivre des cours de

évidemment par un travail de vocalises

musique, en entreprise comme à

qui dure généralement 20 à 25 minutes

domicile, dans des conditions

en fonction des exercices à travailler.

privilégiées :

Ces exercices de vocalises sont

€ HT/ salarié

toujours ciblés et destinés à être

25

appliqués durant l'apprentissage des

Minimum de participants requis par

morceaux lors des répétitions.

groupe: 10
inscription aux examens de fin d’année

Ceci permet de faciliter la bonne

offerte

compréhension des contraintes

Pour l’entreprise, Lèwé 4 gospel

techniques des morceaux.

organise ses interventions de A à Z et à
tarif avantageux. Les mini concerts, au

€ pour l'ensemble du

tarif de 350

groupe, sont coordonnés via un
Un accent est particulièrement porté

interlocuteur unique qui se charge de

sur l'émotion transmise dans l'exécution

toute la partie administrative :

des morceaux; émotion sans laquelle

convention avec le CE, rémunération

l'interprétation reste platonique et sans

du musicien, déclaration Sacem,

vie

assurance…
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Donner accès à un
enseignement
musical et
convivial

Vous êtes une entreprise ou un service RH et
vous souhaitez proposer à vos salariés un
moment de détente ? La musique est un bon
choix ! Elle permet à chacun de profiter d’un
moment convivial et apaisant.

QUELS SONT LES
AVANTAGES POUR
L’ENTREPRISE ?
détente et bonne humeur au rdv
Le chant en entreprise permet une évasion
spirituelle, émotionnelle et morale. C'est un
moyen certain de lutter contre le stress en
entreprise. Vous obtiendrez dès lors de meilleurs
résultats de vos collaborateurs et leur
épanouissement au sein de votre entreprise

NOUS JOINDRE

LÈWÉ 4
06 98 56 51 62

CONTACT@LEWE4.COM
WWW.GOSPEL.PARIS
81 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS
PERRET
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