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Dès le début des années 2000, il défend le théâtre musical, dirigeant des

comédies musicales anglo-saxonnes (Fame, West Side Story, Into the
woods,...), ou des créations françaises (Légendes parisiennes, #hashtags,
Jack l’ombre de Whitechapel, …). 

 

En 2018, il reçoit les Trophées de la Comédie Musicale en tant que meilleur

metteur en scène et meilleur auteur pour Comédiens! puis récidive en 2019

avec L'homme de Schrödiger.
 

Depuis une quinzaine d'années, il intervient dans le monde de l'entreprise

pour des conférences, team-buildings ou créations de spectacles sur-

mesure.

 

SAMUEL SENÉ, DIRECTEUR ARTISTIQUE

Plus jeune bachelier de France puis agrégé de mathématiques à 18 ans

(Ecole Normale Supérieure), Samuel Sené se consacre finalement aux arts

du spectacle.

 

Chef d'orchestre, metteur en scène, producteur, auteur, pianiste, coach

vocal, ses multiples distinctions et prix lui permettent de diriger à travers le

monde de nombreux opéras, opérettes ou évènements comme les concerts

officiels Star Wars.

 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

 LE SPECTACLE VIVANT ET LA COMÉDIE MUSICALE AU SERVICE DE VOTRE ÉVÈNEMENT

www.musidrama-events.fr



Expérience musicale
en plénière

Le collectif en musique, de 20 à 8 000
personnes, de 10 minutes à 2 heures.
 
La chanson de votre choix, des échauffement
vocaux ludiques : le choeur sur-mesure de
votre entreprise.

NOTRE BEST-SELLER : LA CHORALE

SEMINAIRES

COMPOSITION DE JINGLES 
ECRITURE DE CHANSONS 
SUR MESURE

 
Pour intensifier l'expérience...

 
MUSICIENS LIVE, 
CHANTEURS PROFESSIONNELS
 
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL 
SET-LIST PERSONNALISÉE

Conférence

La direction d'orchestre et le
management
Le "travailler ensemble".
La créativité au service du collectif.
La transition, l'innovation, l'adaptation.

Rencontre interactive avec un artiste, autour
du thème de votre choix.
 

 
Etc...

EXEMPLES
https://youtu.be/djLXljyUdZY
https://youtu.be/q2M4KZwn4OE

Challengez-nous ! Confiez-nous votre
message managérial et nous mettrons en

scène l'expérience artistique adaptée.

SUR-MESURENOUVEAUTÉ 2020 : 
TEA-TIME 

AVEC UN CHEF D'ORCHESTRE
Un partage d'expérience convivial
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TEAM BUILDING

Violons, clarinettes, percussions, etc... en
moins de deux heures, jouez votre partition.

Final collectif orchestral, une expérience
unique.

 

Sous-groupes entre 15 et 50 personnes.

Encadrement personnalisé par les
coachs.

Restitution sous forme de concert.

Possibilité de mises en scène,
chorégraphies, réécriture de paroles, ...

 

 

 

 
Pour intensifier l'expérience...

 
CHORALE VIRTUELLE
LES EMPLOYÉS FILMÉS ET
RÉUNIS EN POLYPHONIE

STUDIO D’ENREGISTREMENT
POUR UN MP3 OU CD SOUVENIR
 
CLIP VIDÉO, LIP DUB, FLASH-MOB, ...
 

Tous en scène

L'orchestre de votre
entreprise
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SPECTACLES
Spectacle clés en main

Une comédie musicale ludique 

sur l'engagement et la bienveillance au travail.

4 comédiens-chanteurs et un pianiste.

NOTRE NOUVELLE CREATION 2020  

 "BURN IN / BURN OUT" 

Spectacle sur mesure

L'identité et les messages de votre entreprise en spectacle musical.

Une équipe de créateurs à votre écoute.

Texte et musique originaux.

Décor, costumes, ... un spectacle complet créé rien que pour vous.

UNE COMEDIE MUSICALE FAITE POUR VOUS

Le spectacle de votre choix parmi une large de variété de concerts, pièces de théâtre,

comédies musicales, ...

Un vivier d'interprètes, danseurs, circassiens, magiciens,...

Une programmation en accord avec le thème de votre évènement.

CABARET
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