L’ÉCOLE DES DJ
ET DU SON

DOSSIER DE PRESSE 2018

SOMMAIRE

DOSSIER DE PRESSE 2018
Page 3

Édito de Jean Pierre GOFFI

Page 4

Partie 1 - DJ NETWORK : La première école de DJ Producteur en France

		
		
		

page 5 : Un diplôme reconnu par l’État
page 6 : Les formations professionnelles : transformer une passion en métier
page 7 : Les formations thématiques : acquérir les bases ou se mettre à niveau

Page 8

Partie 2 - 6 campus partout en France

		
		
		
		
		
		

page
page
page
page
page
page

9 : Paris
10 : Lyon
11 : Nice
12 : Montpellier
13 : Nantes
14 : Bordeaux

Page 15 Partie 3 - DJ NETWORK en coulisses, l’équipe, la genèse de l’école, le parcours 		
		
de Jean Pierre
		
		
		
		
		

page 16 : Portrait de Jean Pierre GOFFI, un DJ professionnel animé par la volonté de transmettre
page 17 : 25 ans d’expérience
page 18 : Des partenaires reconnus
page 19 : Le label DJ NETWORK MUSIC : faire éclore les talents de la production musicale (MAO)
page 20 : Recommandations et témoignages

Page 22 En savoir plus

Dossier de Presse 2018

Page
2

ÉDITO
Le temps où l’on pouvait s’improviser DJ en s’entraînant dans son
garage est définitivement révolu ! Depuis quelques années, ce
qui était souvent une simple passion est devenu un métier à part
entière et le secteur s’est considérablement professionnalisé.
Plusieurs raisons expliquent ce changement de fond :
•

les nouvelles technologies numériques qui ont bouleversé le
paysage musical.

•

la pluralité des connaissances et des compétences à acquérir
: face à une concurrence accrue, un DJ qui veut sortir du lot
doit savoir composer sa propre musique, mais aussi la mixer
et la produire, être capable de créer une programmation
musicale qualitative, faire rimer technique et artistique, ou
encore savoir comment se faire connaître et bien gérer son
business.

•

les exigences accrues des secteurs professionnels qui font
appel à des DJ : si l’activité est en plein essor (multiplication
du nombre de festivals, d’opérations événementielles, de
collaborations avec les artistes musicaux), elle est aussi
devenue beaucoup plus technique et précise. Les recruteurs
et les clients ne tolèrent plus l’amateurisme !

Dans ce contexte, il est devenu indispensable d’acquérir une
formation qualifiante pour pouvoir exercer en tant que DJ
Producteur et vivre de son activité. L’école DJ NETWORK est dans
ce domaine une véritable pionnière : lancée il y a 25 ans, elle est
tout simplement la première école de DJ Producteurs en France. Sa
marque de fabrique : un accompagnement personnalisé hautement
qualitatif, de A à Z, par une équipe d’experts afin de conduire les
étudiants vers la réussite et faciliter leur intégration professionnelle.
Jean Pierre GOFFI,
fondateur de DJ NETWORK

PARTIE 1.

DJ NETWORK
La Première école de DJ Producteurs en France

UN DIPLÔME RECONNU PAR L’ÉTAT
L’école DJ NETWORK dispense une formation qualifiante permettant
de décrocher un diplôme reconnu par l’État, de niveau III (équivalence
Bac+2/BTS).
Et cela change tout !
Les étudiants ont en effet l’assurance de bénéficier d’un enseignement
véritablement qualitatif, au plus proche de la réalité et des attentes de
l’industrie musicale.
Jean Pierre GOFFI souligne :

Dans
un
contexte
où
l’activité
se
professionnalise, l’ouverture de chacun de nos
campus est le fruit d’une demande venant des
candidats.
Ils ont conscience que leur carrière dans
ce milieu dépend notamment d’une double
compétence, à la fois technique et artistique.
Le diplôme apparaît alors comme un sésame
qui permet d’ouvrir de nouvelles portes.
La première école de DJ Producteurs accueille ainsi des étudiants
passionnés de 17 à plus de 40 ans, en formation initiale ou en
reconversion professionnelle.

Jean Pierre GOFFI confirme :

Tous les membres de l’équipe pédagogique
sont des professionnels en activité, désireux de
transmette leur savoir-faire et leur expérience.
C’est pour cela que chacun a droit à sa chance
! Mais en retour, nous exigeons de la motivation
et de la rigueur dans le travail.

Cette ouverture à des profils très différents, et à des projets
professionnels diversifiés, fait partie de l’ADN de DJ NETWORK.
Grâce à la mise en place d’une pédagogie participative, chaque
étudiant apprend à développer ses compétences professionnelles et
l’univers artistique qui lui est propre, puisque son projet professionnel
sert de fil conducteur à sa formation. Un accompagnement
personnalisé permet ainsi aux futurs DJ Producteurs de faire les
meilleurs choix, tant au niveau de leur orientation que de la réalisation
de leurs projets.
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES : TRANSFORMER UNE
PASSION EN MÉTIER
LA FORMATION DJ PRODUCTEUR

LA FORMATION CRÉATEUR MAO

DURÉE : 800 heures de cours + 200 heures en entreprise sur 10 mois

DURÉE : 800 heures de cours sur 8 mois

TARIF : 7 390 euros

TARIF : 7 390 euros

Au programme : acquisition des nombreuses compétences liées
à la culture DJ mais aussi à la production musicale (MAO), à la
communication et au music business. Création/affirmation d’un style
personnel, préparation pour être pleinement opérationnel afin de
développer une activité pro.

Au programme : formation immersive de production musicale dédiée
au travail de création en home-studio. Apprentissage des techniques
de composition, de création de remix, de synthèse sonore, de mixage
et de mastering. Maîtrise des aspects commerciaux de la musique
(Licensing, distribution…). Découverte d’outils/de méthodes/de conseils
de professionnels pour être plus créatif, productif et autonome.

Validation des acquis avec l’obtention du Titre de niveau III reconnu
par l’État : « DJ Producteur Musiques actuelles ».

À l’issue de cette formation, les étudiants ayant un projet fort et
cohérent (créativité, qualité du son, capacité à travailler avec des
professionnels…), ont l’opportunité de signer un contrat avec le label
de DJ NETWORK, (DJ NETWORK MUSIC) pour une diffusion de leur
musique à l’international via une distribution sur plus d’une centaine
de plateformes de streaming et de vente à travers le monde : Deezer,
iTunes, Spotify, Apple Music, Beatport, Google Play, Napster, Amazon
Music, YouTube….
En parallèle, une équipe de professionnels de la musique se charge
de la promotion de chaque création en s’appuyant sur une stratégie
adaptée au positionnement de chaque étudiant.
Un accompagnement avec des conseils techniques et juridiques
permet également d’assurer le bon développement du projet, du plus
populaire au plus spécialisé.
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES : ACQUÉRIR LES BASES OU SE
METTRE À NIVEAU
Envie d’acquérir les bases ou besoin de se perfectionner sur un aspect particulier ? L’école DJ NETWORK propose aussi des
formations courtes ciblées :

LES FORMATIONS DJ

LES FORMATIONS MAO

LES FORMATIONS
TECHNIQUES DU SON

LES FORMATIONS
MANAGEMENT &
COMMUNICATION

Prestation DJ :

Musique Assistée par Ordinateur :

Mixage & Mastering :

Communication :

•

Formation 1 mois : 100 heures
de cours sur 4 semaines
(tarif : 1 250 euros)

•

Formation 1 mois : 100 heures
de cours sur 4 semaines
(tarif : 1 350 euros)

•

Formation 1 mois : 100 heures
de cours sur 4 semaines
(tarif : 1 350 euros)

•

Formation 2 mois : 200 heures
de cours sur 8 semaines
(tarif : 2 490 euros)

•

Formation 2 mois : 200 heures
de cours sur 8 semaines
(tarif : 2 690 euros)

•

Formation 2 mois : 200 heures
de cours sur 8 semaines
(tarif : 2 690 euros)

Formation 3 mois : 300 heures
de cours sur 12 semaines
(tarif : 3 690 euros)

•

•

Performance DJ :
•

Formation 1 mois : 100 heures
de cours sur 4 semaines
(tarif : 1 450 euros)

Formation 3 mois : 300 heures
de cours sur 12 semaines
(tarif : 3 990 euros)
Composition musicale
& arrangement :

•

Formation 1 mois : 100 heures
de cours sur 4 semaines
(tarif : 1 350 euros)

•

Formation 2 mois : 200 heures
de cours sur 8 semaines
(tarif : 2 690 euros)

•

Formation 3 mois : 300 heures
de cours sur 12 semaines
(tarif : 3 990 euros)

•

Music Business :
•

Synthèse sonore :
•

•

Formation 1 mois : 100 heures
de cours sur 4 semaines
(tarif : 1 350 euros)
Formation 2 mois : 200 heures
de cours sur 8 semaines
(tarif : 2 690 euros)

Formation 1 mois : 100 heures
de cours sur 4 semaines
(tarif : 990 euros)

Formation 1 mois : 100 heures
de cours sur 4 semaines
(tarif : 990 euros)
Création graphique :

•

Formation 1 mois : 100 heures
de cours sur 4 semaines
(tarif : 990 euros)

COURS INDIVIDUELS
Ces cours particuliers d’une heure trente (tarif : 69 euros) se
déroulent à la demande, en semaine et permettent de bénéficier
d’un coaching sur-mesure.
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PARTIE 2.

6 CAMPUS PARTOUT
EN FRANCE
Paris, Lyon, Nice, Montpellier, Nantes et Bordeaux

PARIS, LA PREMIÈRE VILLE ÉTUDIANTE DE FRANCE

La capitale de la France est la première ville étudiante (650 000
étudiants) et la première destination touristique mondiale. Elle a aussi
un patrimoine culturel exceptionnel et une vie nocturne très dynamique
(ouverture de nouveaux lieux, émergence de nouvelles scènes
musicales, DJs et producteurs français au succès international…).
Paris est tout simplement LA destination française rêvée pour un DJ !

Sur deux niveaux, le lieu regroupe des espaces de travail spécifiques
aux formations artistiques proposées : une salle de cours aux multiples
fonctionnalités, un studio de production analogique/numérique
(MAO), des salles de mixage DJ à la pointe de la technologie et des
espaces de travail qui en font le labo idéal pour apprendre à développer
et à exprimer sa créativité.

Idéalement située dans le triangle Tour Eiffel – Montparnasse – Porte
de Versailles, dans le quartier animé de Saint Lambert, l’école DJ
NETWORK PARIS est située à proximité de la mairie du 15e et proche
de la station de Métro Vaugirard (ligne 12).

ADRESSE :
16 rue Jeanne Hachette 75015 Paris
Métro Vaugirard (ligne 12)
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LYON, LA CAPITALE DE LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Ville de la gastronomie, Ville la plus attractive de France, Ville du bienêtre, Capitale de la musique électronique et même 1ère ville étudiante
de France en 2017 : la qualité de l’accueil de Lyon, ainsi que la diversité
de son offre, lui permettent de recevoir chaque année de multiples
titres. Lyon s’est aussi imposée en quelques années comme une ville
moteur en matière d’attractivité nocturne avec des événements
comme Les Nuits Sonores, ce qui lui a valu d’être nommée en 2015 la
« Ville nocturne de France ».
Deuxième agglomération de France avec 1,6 millions d’habitants, dont
30 % ont entre 15 et 29 ans (moyenne nationale 13%), Lyon offre un
cadre de vie remarquable.

L’école DJ NETWORK LYON est située dans un quartier très coté du
centre-ville, à côté du magnifique Parc de la Tête d’Or et à proximité
immédiate des berges du Rhône. Elle dispose de locaux modernes et
fonctionnels sur deux niveaux.
Au premier niveau, elle est équipée d’une salle de cours multimédia et
d’espaces de co-working pour les travaux pratiques. Au second niveau,
une salle de classe et un open space dédié au mixage DJ permettent
aux étudiants en cours de formation de développer leur savoir-faire
sur des équipements à la pointe de la technologie actuelle.
ADRESSE :
23 avenue Maréchal Foch 69006 Lyon
Métro Foch  (ligne A)
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NANTES, L’UNE DES VILLES LES PLUS AGRÉABLES D’EUROPE

Ce n’est pas un hasard si Nantes a été présentée en 2004 comme « la
ville la plus agréable d’Europe » par le magazine Time. Son cadre de
vie sain et agréable est très apprécié par ses 620 000 habitants (dont
56 000 étudiants). Elle enregistre une des plus fortes croissances des
Métropoles de France.

Labellisée « Métropole French Tech », Nantes fait désormais partie
des championnes françaises du numérique et a été élue Capitale verte
de l’Europe en 2013. Elle est aussi devenue un pôle d’enseignement
supérieur majeur offrant un panel de formations considérable dans de
nombreux domaines.

Premier pôle économique du Grand Ouest, la ville de Nantes se situe à
50km de l’océan atlantique et offre une qualité de vie exceptionnelle,
entre technologies, économie et culture. Élue première ville où il
fait bon travailler en 2017 et 2018 par le magazine l’Express, Nantes
développe une certaine forme de créativité décalée et de nouvelles
formes d’activités, issues de la rencontre entre artistes, chercheurs,
étudiants, entrepreneurs…

Située au cœur de la ville, l’école DJ NETWORK NANTES accueille ses
étudiants au sein d’un lieu atypique conçu par une équipe d’architectes
nantais et très bien desservi par les transports en commun. Les locaux
sont équipés d’une salle de cours multimédia, d’espaces destinés
aux différents travaux pratiques et au mixage DJ et d’open spaces
accueillant de spacieuses tables propices au travail collaboratif.
ADRESSE :
20 rue Jean Jaurès 44000 Nantes
Tram Jean Jaurès (ligne 3)
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BORDEAUX, CLASSÉE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

Ville étudiante et ville technologique, Bordeaux est fréquentée par
plus de 90 000 étudiants qui profitent d’un climat exceptionnel et
d’un environnement propice aux études. La ville propose une grande
diversité de sorties : discothèques, bars à thème, café-concerts… et de
nombreux clubs de sports et loisirs : football, rugby, voile, nautisme…
Élue ville la plus tendance en 2017 par Lonely Planet, Bordeaux est
aussi un haut lieu d’art et de tourisme : une gastronomie réputée, le
plus grand vignoble de vins prestigieux du monde, la proximité avec
les plages de sable fin de l’océan atlantique, la plus grande forêt de
pins maritimes d’Europe, de nombreux lacs…

Les étudiants peuvent profiter de la douceur de vivre et de la qualité
de vie d’une métropole dynamique offrant de nombreux moyens
d’accès : aéroport international, TGV, autoroutes…
Située en plein cœur de Bordeaux, dans le quartier très prisé du Jardin
public, l’école DJ NETWORK BORDEAUX dispose d’une belle salle
de cours équipée d’outils multimédia, d’open spaces et de studios
équipés de matériels de pointe pour le mixage DJ, d’une salle de
travail collaboratif, d’une cafétéria et d’un espace de détente.
ADRESSE :
39 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux
Tram CAPC (Musée d’art contemporain – ligne B)
et Tram Jardin Public (ligne C)
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MONTPELLIER, LA « SURDOUÉE »

Douceur du climat, architecture pleine de charme, vie culturelle très
dense, sens de la fête sont autant d’atouts qui font de Montpellier
une destination urbaine et culturelle de tout premier plan. Elle
combine en effet les facilités d’une grande ville à la douceur de
vivre méditerranéenne : vastes espaces piétons, ruelles médiévales,
quartiers aux terrasses animées, vie nocturne hyper-active, plages et
festivals à quelques kilomètres…

L’école DJ NETWORK MONTPELLIER s’est installée au cœur du
nouveau parc d’activité du Marché du Lez, très bien situé et desservi
par les transports en commun. Les locaux offrent un cadre de
travail privilégié au sein d’un environnement dynamique et original.
On y trouve une salle de cours équipée de moyens multimédia un
spacieux open space disposant d’un matériel de pointe dédié au
mixage DJ. Un petit salon spécialement aménagé pour la détente.

Particulièrement jeune et dynamique, la ville de Montpellier a vu sa
population multipliée par trois en trente ans et compte aujourd’hui
plus de 75 000 étudiants.

ADRESSE :
1348 avenue de la Mer – Raymond Dugrand, 34000 Montpellier
Tram Pablo Picasso (ligne 3)

Dossier de Presse 2018

Page
13

NICE, ENTRE MER ET MONTAGNES

Cinquième commune de France avec ses quelques 950 000
habitants, Nice dispose de la deuxième capacité hôtelière de France
après Paris et du troisième aéroport du pays. À proximité de l’Italie,
de Monaco, de Cannes et de Saint-Tropez, « Nissa la bella » profite
d’une situation géographique exceptionnelle et figure parmi les plus
grandes destinations mondiales du tourisme de loisirs en accueillant
plusieurs millions de visiteurs par an.
Plages, découverte des îles, shopping, vie festive, authentique et
culturelle, présence de nombreux artiste, Nice est aussi connue pour
la richesse de sa vie nocturne et ses fêtes estivales.

L’école DJ NETWORK NICE est située dans un quartier animé du
centre-ville, à moins de 15 minutes en tramway de la principale gare
SNCF et proche de toutes les commodités.
Ses locaux sont spacieux et parfaitement adaptés à la formation : des
espaces dédiés au mixage DJ accueillent un parc matériel haut de
gamme et régulièrement renouvelé et une salle de cours multimédia
proposent un cadre propice à l’étude et à la création.
ADRESSE :
2 bis ruelle Saint Roch 06300 Nice  
Tram Saint Roch (ligne 1)
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PARTIE 3.

DJ NETWORK
côté coulisses

PORTRAIT DE JEAN PIERRE GOFFI, UN DJ PROFESSIONNEL ANIMÉ
PAR LA VOLONTÉ DE TRANSMETTRE
Il a donc assisté de l’intérieur à l’évolution de ce métier en pleine expansion :

Auparavant, la formation des DJ se faisait sur le
tas ou par le biais de structures comme les radios
locales. Mais les radios locales ont quasiment
disparu, aspirées par des réseaux nationaux.
Il n’y avait donc plus de formation possible au
sein des radios alors que, paradoxalement, la
demande de DJ pro était de plus en plus forte.
À partir de ce constat, Jean Pierre décide de créer en 1994 une école
spécialisée pour former les DJ : DJ NETWORK.
Pionnière en France, DJ NETWORK se singularise par son approche
novatrice : tous les professionnels qui composent l’équipe pédagogique
sont toujours en activité.
Jean Pierre précise :

Jean Pierre GOFFI est un passionné de musique aux multiples
casquettes. Il a en effet exploré toutes les facettes de cet univers en
exerçant tour à tour les métiers de technicien radio, animateur radio,
DJ résident en discothèque, DJ réalisant des tournées, Directeur puis
Gérant de discothèques, DJ et responsable d’une agence spécialisée
dans l’événementiel de luxe…

L’objectif est de permettre à tous les étudiants
d’être opérationnels dès leur entrée dans
la vie active, en parfaite adéquation avec les
exigences des recruteurs et du public. Comme ils
continuent d’exercer de manière professionnelle,
les formateurs sont à la pointe des connaissances,
des tendances et de la technologie. Je suis
convaincu que pour être réellement pertinente,
la transmission des savoirs ne doit pas être
coupée de la réalité du marché !
Face au succès rencontré, DJ NETWORK compte continuer à
développer la professionnalisation des activités liées au DJing et à
la production musicale. De nouvelles formations vont voir le jour, et
des campus supplémentaires vont prochainement ouvrir en France et
peut-être même à l’étranger.
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25 ANS D’EXPÉRIENCE
DJ NETWORK bénéficie d’une expertise qui s’appuie sur 25 années
d’expérience dans la formation et l’accompagnement des DJ
Producteurs et Créateurs MAO français.

Voici la success story de l’école en quelques dates-clés qui reflètent
son dynamisme :
1994 - Ouverture de la première école et mise en place des premières
formations
1995 - Création de la première formation professionnelle de Musique
Assistée par Ordinateur (MAO)
1998 - Lancement du cursus de formation DJ Producteur
2002 - Ouverture de l’école DJ NETWORK CANNES
2005 - Mise en place de Masterclass à travers toute la France
2007 - Ouverture de l’école DJ NETWORK PARIS
2008 - Ouverture de l’école DJ NETWORK MONTPELLIER
2009 - Création des tuto vidéo Radio FG / DJ Network
2011 - Mise en place de modules dédiés au « music business »
2012 - Nouvelle identité visuelle et nouveau site Internet
2013 - DJ NETWORK s’installe à Ibiza et se prépare à fêter ses 20 ans
2014 - Création de l’unique qualification de DJ Producteur reconnue
par l’État
2015 - Ouverture de l’école DJ NETWORK LYON
2016 - Ouverture de l’école DJ NETWORK NANTES
2017 - Lancement du label DJ NETWORK MUSIC
2018 - Ouverture des écoles DJ NETWORK BORDEAUX et DJ
NETWORK NICE
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DES PARTENAIRES RECONNUS
DJ NETWORK développe des partenariats :
•

au niveau national avec des institutions et des entreprises reconnues.

•

au niveau local pour de nombreuses manifestations et participations à des
festivals, des représentations, des salons, des concours ainsi que toutes
sortes d’activités aussi bien culturelles que sportives.

La qualité des formations dispensées par DJ NETWORK lui ont aussi permis de
se forger une solide réputation auprès des entreprises et des particuliers : ses
étudiants sont régulièrement sollicités par des recruteurs en recherche permanente
de jeunes talents pour un stage ou une collaboration.

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE PARTENAIRES
AYANT COLLABORÉ AVEC DJ NETWORK :
Pionner DJ – Nikki Beach – Ibiza Jet – Serato – Le Lab –
Ableton – DJ Hero – Radio FG – Universal – Hard Rock
Café – SonoVente – NRJ – KR Home-studio – High club
– Fun Radio – Numark – Le Queen – Stanton – Jango
Music – Rekordbox DJ – Marina Atlantide – Virgin –
Movida Corona – Clubbing TV – Ibiza Beatz – Native
Instruments – Bax Music – I love Techno – Rallye Jeune
FFSA – Gotha Club – Dark Dog – Traktor – UEFA – Bpmex
– StarOfService…
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LE LABEL DJ NETWORK MUSIC : FAIRE ÉCLORE LES TALENTS DE
LA PRODUCTION MUSICALE (MAO)
Après plusieurs années difficiles, le marché de la musique est en pleine
expansion et cette tendance devrait se confirmer pour les années à
venir car le marché est porté par l’explosion du streaming.
Le SNEP (Syndicat National de l’édition Phonographique) souligne
que les revenus de ce secteur augmentent chaque année d’environ
30 % depuis 2016. Ils représentent désormais 42 % du marché total
(243 millions d’euros). Le streaming a en effet changé en profondeur
les habitudes de consommation de la musique : 42 % d’entre nous
écoutent leurs artistes favoris sur les plateformes de streaming et
ils y consacrent en moyenne 9 heures par semaine. 42,5 milliards de
titres ont ainsi été écoutés cette année en France sur les services de
streaming audio : c’est 5 fois plus qu’en 2013 !
Un nouveau paysage musical est donc en train d’émerger, riche en
opportunités commerciales et artistiques, et surtout ouvert aux labels
indépendants qui produisent aujourd’hui 8 albums sur 10.
C’est dans ce contexte que DJ NETWORK a décidé de développer sa
branche production musicale en lançant son propre label indépendant :
DJ NETWORK MUSIC. Son objectif est de servir de tremplin à tous les
nouveaux talents de la musique électronique française, très populaire
dans le monde entier.
Avec des pôles urbains, pop, électro commerciale et underground, le
label DJ NETWORK MUSIC veut être une opportunité pour faire éclore
les artistes émergents issus de la formation Créateur MAO dispensée
par l’école. Les étudiants porteurs d’un projet musical fort et cohérent
(créativité, qualité du son, capacité à travailler avec des professionnels…)
peuvent en effet soumettre leurs créations à la direction artistique… et
éventuellement décrocher la signature d’un contrat !

Ils bénéficieront alors de :
•

la distribution de leur titre sur plus d’une centaine de plateformes
de streaming et de vente à travers le monde : iTunes, Deezer,
Spotify, Beatport, Shazam, Google Play, YouTube… ;

•

une équipe de professionnels de la musique et une stratégie
adaptée à leur positionnement pour promouvoir leur création,
accroître leur notoriété et la fidélisation de leurs fans ;

•

un accompagnement global avec des conseils techniques et
juridiques pour développer leur projet, du plus populaire au plus
spécialisé.
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RECOMMANDATIONS ET TÉMOIGNAGES
Fort de 25 années d’expérience, DJ NETWORK
fait figure de référence dans le secteur de
la formation et du coaching pour DJ et
producteurs de musique. La récente mise en
place d’un label électro et urbain vient encore
accroître l’accompagnement artistique des
étudiants les plus prometteurs.

Alexandre Mazère
Directeur du Développement Radio FG

DJ NETWORK a toujours su adapter ses outils
et sa pédagogie aux évolutions technologiques
et aux attentes de ses apprenants. L’offre de
formation repose sur une solide expérience et
une mise à disposition d’un matériel renouvelé
régulièrement.

Mathieu Gillet
Directeur du Développement Pioneer DJ France
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La formation DJ NETWORK nous a permis
d’améliorer considérablement nos techniques
de production musicale et d’avoir un rendu plus
professionnel et percutant. Nos performances
scéniques en tant que DJs ont aussi monté
en niveau. Nous avons également beaucoup
appris sur le business de l’industrie musicale,
comment gérer notre communication, se faire
des contacts décisifs…
Des formateurs agréables et très compétents,
des locaux et du matériel de professionnels,
un excellent programme pédagogique, DJ
NETWORK a su combler toutes nos attentes
et nous préparer au mieux pour lancer notre
carrière artistique.

The Clarstone
Artistes/DJ Producteurs

L’école DJ NETWORK a été une grande
opportunité pour moi tant au niveau
professionnel qu’au niveau humain. Les cours
sont bien structurés, les formateurs à l’écoute
et les techniques pédagogiques très efficaces.
À la sortie de ma formation, j’ai tout de suite
pu être opérationnelle.

Mademoiselle Ely
Artiste/DJ
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EN SAVOIR PLUS
Site web : https://dj-network.com
 https://www.facebook.com/ecole.dj.producteur

CONTACT PRESSE
Jean Pierre GOFFI
Tél. : 09 72 55 32 12
E-mail : info@dj-network.com

