
DJ Network lance à Nantes une Ecole de DJ 

producteur qui délivre un diplôme officiel 

Nantes, "la ville la plus agréable d'Europe" d'après le magazine Time (2004), est un 

pôle économique très dynamique. Labellisée "métropole French Tech", elle a aussi 

été élue capitale verte de l'Europe en 2013 et accueille désormais le tout nouveau 

campus de l'Ecole de DJ Producteur de référence : DJ Network. 

Mixer de la musique, apporter sa touche personnelle, composer sa musique, la 

produire, créer une programmation musicale qualitative, être capable de se faire 

connaître et bien gérer son business : le métier de DJ s'étant professionnalisé, il est 

indispensable de suivre une formation qualifiante pour pouvoir s'imposer dans ce 

secteur. Le diplôme de "DJ Producteur Musiques actuelles", délivré par l'école DJ 

Network, est d'ailleurs officiellement reconnu par l'Etat. 

Après Paris, Cannes, Lyon, et Montpellier, Nantes va donc elle aussi pouvoir devenir 

une place forte des Djs et du son en France. Excellente nouvelle de surcroît car le 

secteur de l’événementiel est en pleine expansion et les offres d'emplois se 

multiplient : les David Guetta ou Martin Solveig de demain ont de vraies 

perspectives de carrière professionnelle. 

 

 Nantes, la ville qui bouge, va-t-elle devenir la future 
capitale du son ? 

Nantes est une ville aux multiples facettes : très moderne et résolument tournée 

vers le numérique, elle offre aussi un cadre de vie exceptionnel. Avec 600 000 

habitants, elle connait une des plus fortes croissances des métropoles de France et 

son dynamisme est largement reconnu : Nantes a obtenu le label "métropole French 

Tech" valorisant les écosystèmes favorables aux start-ups, et a été élue "capitale 

verte de l'Europe" en 2013. Le premier pôle économique du Grand Ouest jouit en 

effet d'une position géographie très attractive : à 50 km à peine de l'Océan 

Atlantique, elle jouxte la Bretagne, l'Anjou et la Vendée. Très créative, elle a 

toujours su séduire les artistes, les chercheurs, les entrepreneurs et les étudiants. 

Ils sont d'ailleurs 54 000 à se former en vue de trouver un emploi. Jusqu'à présent, 

ceux qui étaient passionnés de musique devaient faire un choix : tenter de percer 

dans un métier passion sans pouvoir toutefois valoriser leurs compétences, ou 

renoncer à la musique pour suivre un cursus plus classique et obtenir un diplôme. 

Cette situation est désormais résolue. En plein cœur de la ville (14 Quai Ernest 

Renaud), l'école DJ Network Nantes délivre un diplôme officiel, reconnu par 
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l’État, de "DJ Producteur Musiques actuelles" avec à la clé des débouchés 

professionnels. 

L'école est un véritable pôle d'activité qui se compose : 

 d'un espace d'accueil et de détente, 

 d'une grande salle de cours multimédia, 

 d'espaces équipés réservés aux travaux pratiques et aux mixages DJ. 

La formation DJ Producteur Musiques actuelles : un 
tremplin vers l'emploi 

En quelques années, le métier de DJ a considérablement 

évolué. Désormais, il n'y a plus de place pour 

l'amateurisme. Pour exister dans ce secteur exigeant et 

vivre de sa passion, il faut se former et développer un 

véritable savoir-faire technique et artistique. 

Le diplôme "DJ Producteur Musiques actuelles" délivré par 

l'école DJ Network a été officiellement reconnu par l'Etat. 

La Commission Nationale de Certification Professionnelle 

(CNCP) l'a inscrit au RNCP comme étant un diplôme de 

niveau III (équivalence Bac+2/BTS). 

Pendant 10 mois, les élèves apprennent : 

 le mixage DJ : configuration du matériel (paramétrer un poste de travail DJ, 

configurer un système de sonorisation), technique de mixage DJ (régler le 

son, mixer dans le tempo), technique avancée (insérer un sample, créer un 

mashup) et music business (réglementation, élaboration d'un devis) ; 

 la programmation musicale : culture musicale (analyser et reconnaître un 

style, développer sa touche personnelle),  organisation de contenu 

(organiser une sélection musicale, utiliser un logiciel de gestion audio) et 

technique de programmation (comprendre un public, créer une transition 

harmonique) ; 

 la production mao : technique de production (configurer et optimiser un 

home studio, appliquer un traitement audionumérique), composition 

musicale (comprendre l'essentiel du solfège, réaliser un arrangement 

musical), technique avancée (obtenir un son puissant et professionnel, 

finaliser une réalisation sonore) et music business (droit de la musique, 

protéger une oeuvre) ; 

 la communication : création graphique (développer une identité visuelle, 

créer un logo professionnel), communication visuelle (créer une vidéo de 

présentation, concevoir une carte de visite) et production d'une identité 

artistique (développer une communauté, développer sa carrière et ses 

contacts). 



A propos de DJ Network, l'école de référence pour tous les 
DJs 

 

Lancée en 1994, elle est aujourd'hui la première école de DJ producteur en 

France. Elle dispose de 5 campus: à Cannes, Lyon, Montpellier, Paris et Nantes. 

Pour être au plus près de l'évolution technique et artistique du secteur, l'école DJ 

Network compose son équipe pédagogique avec des professionnels toujours en 

activité et reconnus pour leurs compétences. La transmission de leur expérience du 

terrain et de leur savoir-faire permet aux étudiants de bénéficier d'un 

enseignement pratique et opérationnel. A la sortie de l'école, ils sont ainsi prêts à 

travailler et à s'adapter aux attentes de leurs futurs employeurs et du public. 

Chaque étudiant est accompagné dans la réalisation de ses projets professionnels 

et dans ses choix d'orientation. A noter que les résultats sont au rendez-vous : 89% 

des diplômés de l'école DJ Network sont intégrés dans la vie active dans les 6 mois 

qui suivent la fin de leur formation. 

Ainsi, DJ Network est une école créée par des passionnés pour des passionnés qui 

veulent transformer leur vocation en métier ! 
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Pour en savoir plus 

Site web : www.dj-network.com 

Contact Presse 

ECOLE DJ NETWORK 

Jean-Pierre GOFFI 

Tel : 09 72 55 32 12 

E-mail : info@dj-network.com 

 

http://www.dj-network.com/
mailto:info@dj-network.com

