ANIMATION

e - blind
test
Avec le e - blind test, c'est le blind test qui vient à vous !
On a pris tout ce qui fait le plaisir d’un blind test et on l’a
réinventé pour en faire un format qui se joue en visioconférence.
Au Ninkasi, on aime s’amuser autour de la musique.
Offrez la possibilité à vos équipes de tester
leur culture musicale lors d’une soirée blind test !
Le niveau est accessible et l’animateur brasse des styles
musicaux variés pour que tout le monde s’amuse
dans une ambiance détendue et inclusive.
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réalisé sur
Microsoft Teams

une animation sur - mesure
• possibilité de faire du 100 % blind test
ou de mêler pub quiz et blind test
• possibilité de thématiser le jeu en
fonction de votre entreprise ou de la
thématique de votre événement
• possibilité de répartir votre public en
plusieurs équipes et de faire participer
tout le monde
• possibilité de réunir des équipes qui
jouent sur plusieurs sites
géographiques différents
et / ou depuis chez elles
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animation
en anglais
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master of
ceremonies

« hyper pro, on voit
que c’est leur boulot »
« la mécanique fun & bien huilée »
« did not expect much from
this team session and loved it »

quiz & blind test
conçus sur mesure

« on était presque au bar ! »
« ça donne envie de retourner au pub »
« MCs were great »
« il y en avait vraiment pour tous
les âges et goûts musicaux »
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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