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Musi’Quiz, c’est le premier centre de blind tests et de défis
musicaux, basé à Lille. Le tout dans une ambiance plateau télé.
Les éléments-clé
3 plateaux - jusqu’à 12 joueurs par salle - 1h15 de jeu
Chacun devant son pupitre, comme au Maillon Faible, il faudra non
seulement être le/la meilleur(e) mais aussi le/la plus rapide !
Plus de 3000 questions sont dans la base de données, elles sont
mises à jour en permanence.
D’Arétha Franklin à Jul, il y en a pour tous les goûts…
La force de Musi’Quiz ?
Le concept plateau télé a été poussé dans les moindres détails. Ici,
une vraie caméra est installée au centre du plateau. Elle fait partie
intégrante de la partie. Soyez attentifs, elle ne sert pas qu’à la
déco ;-)
L’autre force de Musi’Quiz ?
Toutes les parties sont uniques et personnalisables. Les joueurs
choisissent les défis auxquels ils veulent jouer parmi une dizaine de
jeux, qui ont été créés par et pour Musi’Quiz (voir page suivante).
Lors de leur première venue, les participants créent leur Profil
Joueur. Grâce à ce profil, ils reviendront autant de fois qu’ils le
souhaitent, ils ne retomberont jamais sur la même question !
Une petite pour la route ?
Boissons softs, bières, vins, planches-apéro… Vous pouvez
commander à boire et à manger directement depuis votre pupitre,
on l’apporte dans la salle
Un espace lounge est à la disposition des joueurs pour
débriefer leur session de jeu.

Musi’Quiz s’adresse aussi aux entreprises et leur propose un
service personnalisé et dédié à leurs Team Building.
Nous nous adaptons aux besoins des entreprises. Les locaux sont
entièrement privatisables, les 3 salles de jeu ainsi que le lounge
pour les moments de convivialité avant et après la partie.
Nos offres de petite restauration (petit-déjeuner / planche apéro /
goûter) permettent de passer toute une matinée ou après-midi
avec nous.
Rendez-vous sur la page Team Building de notre site internet

La bonne idée cadeau ?
C’est le Bon Cadeau Musi’Quiz.
En version imprimable à la maison
ou en version Premium que vous
recevez par courrier(ci-contre), vous
pouvez offrir une partie de Musi’Quiz
à vos proches.
Les Bons-Cadeaux sont disponibles
sur le site internet.

Musi’Quiz est un concept lillois, créé par Valentin Dorier. C’est aussi
l’histoire d’une reconversion (on l’espère) réussie.
Ancien acheteur textile pour la marque de vêtements Jules
pendant 6 ans, il a voulu changer de voie et monter sa boîte !
Fan de jeux en tout genre, se lancer dans une aventure comme
celle-ci s’est avéré être une évidence.
L’idée est née en novembre 2019. Il aura fallu 2 ans de travail pour
que le projet devienne réalité.
Une campagne de cagnotte en ligne (crowdfunding) a été lancée
sur Ulule.fr en septembre 2020 et a permis de récolter 10 000
euros. Un coup de pouce indispensable pour convaincre les
banques de l’attractivité d’un tel projet (malgré la pandémie).

INFOS PRATIQUES
Où sommes-nous ?
Musi’Quiz est installé à 2 pas du parc Jean-Baptiste
Lebas au 10 boulevard Victor Hugo, à Lille
Comment réserver ?
Les réservations se font en ligne, sur le site internet
www.musiquizlejeu.fr
Les horaires d’ouverture ?
Nous sommes ouverts uniquement sur réservation du
mardi au dimanche (de 10h à minuit).
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