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Virtuosi Kids : une start-up
familiale et musicale qui
révolutionne  l'éveil musical des
tout-petits

Inscrire l’éveil musical dans le quotidien
des tout-petits et de leurs familles au
même titre que le dessin, le bricolage,
les contes et les jeux.

Nous sommes de jeunes parents et des musiciens
professionnels et nous avons conçu le premier
parcours d'éveil musical en box made in France pour
favoriser l'initiation musicale de nos enfants dès
leurs 18 mois. L'expérience de plus de 6 ans dans la
conception d'une pédagogie pour rapprocher les
bébés de la musique nous permet aujourd'hui de
vous présenter notre parcours progression d’éveil
musical Virtuosi Kids : un concept éducatif, culturel
et innovant qui permets aux familles et  aux
professionnels de la petite enfance de réaliser de
séances d’éveil musical de façon simple depuis chez
eux et d'accompagner leurs enfants dans le
développement de leurs potentiels à
travers la musique.



Semaine après semaine, ils
vont pouvoir réaliser des

ateliers musicaux en famille

Un parcours en box,
ou des miniateliers

numériques 

 tout en travaillant des compétences
clés de leur enfant : la motricité fine ; le
langage ; la concentration ; la mémoire,

en affinant leur sensibilité
artistique et en les ouvrant au monde de

la créativité musicale.

les parents choisissent une
formule parmi des

kits d’activités et/ou des
ateliers numériques

Un abonnement via
notre site

afin de commencer
un éveil musical à la maison avec 

leurs enfants.

Peu importe où les familles
habitent

Un éveil régulier à
la musique à la

maison

Un rendez-vous unique pour
découvrir la musique avec nos
super profs et avancer en toute

confiance

Virtuosi Kids en bref
développons tout le potentiel de nos enfants 

à travers la musique



Le contexte 
 

Le concept des 1000 premiers jours
de vie lancé par l’UnicefPour les bébés en plein

développement cérébral, ces
interactions sont cruciales : elles

stimulent, en fait, l'établissement de
connexions neuronales. 

Le cerveau des bébés bénéficie des leçons de
musique, selon des chercheurs

Première étude de ce type en 2012 : des
chercheurs de l'université McMaster au
Canada ont découvert qu'une formation

musicale très précoce profite aux enfants
avant même qu'ils ne puissent marcher ou

parler. 

200 000 connexions 
neuronales par minute sur les 1 000

 premiers jours de vie d
’enfant

« Le manque d’éveil culturel
et artistique des tout-peti

ts

est un fléau sanitaire », a

déclaré la psychanalyste

Sophie Marinopoulos ,

spécialiste des enfants et
 de

la parentalité,  dans son

rapport « Une stratégie pour

la santé culturelle »

commandité par le Ministère

de la Culture en 2018. 

« Zones blanches" de la culture en

 France : 86 lieux ont été

cartographiés pour le Ministère de

la Culture avec moins d’un

équipement culturel par 10.000 
habitants

C’est trop tard  ! : 5-6
ans est l’âge moyen
que doit avoir un

enfant en France pour
pouvoir bénéficier de

cours d’éveil musical au
Conservatoire



Création des ateliers Virtuosi Kids au Venezuela
(Acarigua) : avril 2014

Virtuosi Kids développe ses ateliers dans toutes les
structures de la petite enfance de la ville d’Epinay
sur Seine en mars 2019

Prix « Les Elles by Contrex », meilleur projet
d'entrepreneuriat féminin en septembre 2019

Crowdfunding réussi via « Ulule » pour lancer les
premiers prototypes et création de la société :
novembre 2019

Début d’incubation dans le programme Start Willa
(1er accélérateur de la mixité dans la tech) :
mars 2020

Premiers prototypes de box livrés en mai 2020 : 50
familles dans toute la France

Lancement du site internet: septembre 2020

L'évolution
de l'idée à l'entreprise

Création de micro-entreprise septembre 2016 

https://www.contrex.fr/les-elles-by-contrex
https://fr.ulule.com/virtuosi-kids-box/
https://www.hellowilla.co/


Nos valeurs
- Inscrire l’éveil musical dans le quotidien des tout-petits et
de leurs familles au même titre que le dessin, le bricolage,

les
contes et les jeux.

 
— Nourrir précocement les enfants

d'expériences musicales régulières pour
améliorer leur plasticité cérébrale et le développement
des compétences clés : la motricité fine ; le langage ;

la concentration ; la mémoire, tout en affinant leur
sensibilité artistique et en les ouvrant au monde de la

créativité musicale.
 

— Encourager le partage et renforcer la transmission
culturelle dans le lien parents-enfants grâce à l'expérience

de découverte musicale.
 

— Accompagner les professionnels de
la petite enfance à mettre en œuvre des initiatives
propices à l’éveil de la musique dans leur structure.

 
— Lutter contre les déserts

culturels en offrant la possibilité de
participer aux familles à l’éveil musical de leurs tout-petits,

peu importe la ville où ils habitent en France.
 

— Donner l’accès à des ateliers parents-enfants grâce à
l’utilisation de la technologie à bon escient et comme

vecteur de potentialisation de l'expérience de l’éveil parent-
enfant.



Des kits pédagogiques à
l’unité ou en

abonnement, en box ou en
pdf

Le concept

Donnez à votre enfant libre accès à son
intuition et à sa capacité de créer en
ressortant son être musical et créatif.

 
Renforcez les compétences clés de son

développement global grâce à nos
activités musicales, tout en rendant agréable

son processus d’apprentissage.
 

Créatif  - Musical - Dès 18 mois



Un fil conducteur ludique
pour progresser en

découvrant la musique
 

Créez un rituel musical ludique et
efficace à la maison. Chaque mois, grâce à

notre séquence d'activités autour
d’une nouvelle histoire pleine de couleurs,

transmettez-lui des connaissances
musicales de façon simple tout en favorisant

votre complicité avec lui. Effet
positif garanti !

 
Simple -  Ludique - Efficace



Accessible et à votre rythme,
peu importe

où vous habitez

Inscrivez la musique dans le quotidien des
enfants et grandissez ensemble dans un

bain culturel et artistique unique
 

Choix de formats - À votre rythme  -
Accompagnés par des pros



des ateliers numériques, des kits pédagogiques, 
des ateliers en structure

Notre offre

Virtuosi Kids
Box 

Ateliers
numériques

Chaque mois, de nouveaux petits ateliers
pétillants à recevoir. 

Instruments DIY, téléchargeables, comptines,
jeux musicaux

Formule à partir de 6 €

Des kits pédagogiques avec des instruments
de musique, en abonnement ou à l'unité.

Formule à partir de 35,90 €

Des ateliers
en structure

Un projet d'éveil musical et culturel pour
chaque structure avec des musiciens et

des pédagogues initiés à la méthode
Virtuosi Kids.

Sur devis



Dans une box Virtuosi Kids

Les fonctionnalités

 
✔ 1 guide pédagogique pour vous aider à démarrer et

suivre l'évolution de votre enfant. 
 

✔ Des instruments de musique adaptés pour l'enfant à partir de
leur 18 mois (marquage CE et norme En71).

 
✔ Weki Bonito, la mascotte des ateliers Virtuosi Kids,

deviendra le compagnon d'aventures de votre enfant (en option) .
 

✔ Des histoires à découvrir : (Weki à New-York, Weki chez Frida
Kahlo, Weki à Versailles, Weki chez les Gypsy, Weki à Saint-

Petesbourg, Weki à Caracas) pour éveiller votre enfant aux fils, aux
rythmes et aux mélodies. 

 
✔ Des comptines instrumentales sur mesure pour jouer, chanter,

danser
 

✔ Un accompagnement numérique tous les mois : des activités,
Instruments DIY, téléchargeables, comptines, jeux musicaux, etc



ils nous aiment !

Yvonne Klaus

Offenbach - Allemagne

« Elles aiment vraiment ça, surtout Edith ! À

cause du covid 19, elle n'a pas pu commencer

ses cours de musique, mais maintenant, elle

est très heureuse avec les box Virtuosi

Kids »

Claire Pirou

Fleury Les Aubrais- France

« ça y est Weki a donné son premier cours de

musique à bébé Hector et papa, merci Weki, on

adore Virtuosi Kids»

Marine Notier

Le pin - France

« C’est une expérience très innovante et super

pour développer les fonctions cognitives de vos

enfants ; un moment de partage, de musique….

Une équipe très disponible et réactive. Un vrai

lien se crée entre l’équipe virtuosi Kids, les

enfants et les parents. Super expérience !

N’hésitez surtout pas, vous ne serez pas déçu. ».



Éveil à la maison ou en structure

Nos cibles

Les assistantes maternelles qui
cherchent à améliorer le

quotidien de leurs enfants grâce
à l’éveil musical.

Les parents entre 25-40 ans, habitant
en région, soucieux de l’éducation de

leurs enfants, attirés par les
pédagogies positives et alternatives.

Les directions de la petite
enfance pour la construction

d’un projet personnalisé
d’éveil musical (formations ou

ateliers)



En France et à l'étranger

Nos premières parutions

https://www.facebook.com/261814137350863/videos/406160073411484
https://fr.ulule.com/virtuosi-kids-box/
https://fr.ulule.com/virtuosi-kids-box/
https://www.youtube.com/watch?v=W5QzWyOexKA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5Hfm4bi170s&t=109s
https://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-academie/virtuosi-met-en-avant-leveil-musical-4004927


Nos réseaux sociaux

793 people like this
813 people follow this 

869 followers
 

http://www.facebook.com/virtuosikids
http://www.instagram.com/virtuosikids


Email
hola@virtuosikids.co

Website
www.virtuosikids.co

Phone number
Ivette : 0783184840

Pour plus d'information
contactez-nous :

http://www.virtuosikids.co/

