
 
L'école DJ Network ouvre ses portes à Montpellier 
 
Outre la douceur de son climat et sa richesse culturelle, Montpellier est l'une de ces villes 
françaises dont l'attractivité ne se dément pas au fil des ans. Au contraire ! 
 
Une population en pleine croissance, dont une large partie d'étudiants, et un état d'esprit 
dynamique qui s'inscrit dans toutes les facettes de Montpellier « la surdouée » ; voilà 
l'identité de cette ville du Sud, festive et foisonnante d'idées et d'énergie. 
 

 
 
 
Une nouvelle école de DJ dans une ville en pleine évolution 
 
C'est dans cette ville méditerranéenne que DJ Network a choisi d'ouvrir sa nouvelle école 
de DJ Producteur de musiques actuelles. Une école qui ouvrira ses portes le 14 novembre 
prochain, pour accueillir les futurs rois des platines dont les perspectives d'avenir sont 
aujourd'hui bien réelles au regard de l'intérêt de plus en plus marqué du public pour ce 
style de musique. 
 

 
 
Jean-Pierre Goffi, fondateur de DJ Network, commente : 
 

La formation dispensée à Montpellier permet de décrocher un diplôme reconnu 
par l'État, de niveau III (équivalence Bac+2/BTS), à l'image des formations 
proposées à Nantes, Paris, Lyon et Cannes. 

 
Car, dans un contexte où le mixage DJ se professionnalise, l'ouverture de cette école est le 
fruit d'une demande où les candidats ont conscience que leur carrière dans ce milieu 
dépend notamment d'une double compétence, à la fois technique et artistique. 
 
 



La professionnalisation d'un métier en plein essor 
 
 

Le temps où l'on pouvait s'improviser DJ 
en s'entraînant dans son garage est 
désormais révolu.  
 
L’école dispose pour cela d’une salle de 
cours équipée d'outils multimédia, d’un 
open-space dédié au mixage DJ et équipé 
d’un matériel de pointe, ainsi que d'un 
espace détente. 
 
Quant à l'emplacement géographique de 
cette nouvelle école de DJ Network, il est 
particulièrement bien pensé, comme le 

souligne Jean-Pierre Goffi : 
 

Nous sommes implantés au marché du Lez, un nouveau village situé sur les bords 
du fleuve, qui se veut un lieu d'échanges et de partage, pour tous les âges. Au-
delà de l'école DJ Network, on y trouve aussi des restaurants, des ateliers de 
créateurs, une école de yoga, un tatoueur, un barbier, des espaces de co-working, 
bref, un lieu de vie ! 

 
La formation DJ Producteur de musiques actuelles en bref 
 
Se déroulant sur 10 mois, la 
formation s'adresse aux futurs DJ, 
passionnés de musique et de 
nouvelles technologies, et 
comprend différents modules, 
théoriques et pratiques, avec 
toutefois une large place à la 
création et à la technique : 
 
- Mixage DJ : où l'accent est mis sur 
la configuration du matériel, la 
technique de mixage DJ et la 
technique avancée (insertion d'un sample, création d'un mashup), ainsi que sur le music 
business (législation, élaboration d’un devis), 
 
- Programmation musicale : où l'on élargit sa culture musicale en apprenant notamment 
à analyser et reconnaître un style, tout en développant le sien. Ce module comprend 
également l'organisation de contenu et la technique de programmation, 
 
- Production MAO : incluant notamment la technique de production, la composition 
musicale, la technique avancée et une partie relative à la réglementation et à la protection 
des œuvres, 
 
- Communication : création graphique, communication visuelle et production de son 
identité artistique. 



A propos d'une école qui tourne comme sur des platines : 
DJ Network 
 

 
 
Créée en 1994, l'école DJ Network se distingue, outre par le fait de proposer un diplôme 
reconnu par l'État, par la qualité de son équipe pédagogique. 
 
Jean-Pierre précise à ce titre : 
 

Les élèves sont encadrés par des professionnels reconnus, désireux de transmettre 
leur savoir-faire et d'accompagner au mieux les DJ de demain. Cela passe en 
particulier par un accompagnement personnalisé dans la mise en œuvre des projets 
de chacun, afin de faciliter l'intégration professionnelle. 

 
Et la recette semble fonctionner, puisque 89 % des diplômés de DJ Network trouvent un 
emploi dans les six mois suivant la fin de la formation. 
 
 

En savoir plus 
 
Site  Internet : http://dj-network.com/ 
 
Ecole DJ Network, l'école des DJ et du son 
1348 avenue de la Mer - Raymond Dugrand 
34000 Montpellier 
 
 
 

Contact presse 
 
Jean-Pierre Goffi 
E-mail : info@dj-network.com 
Tél. : 09 72 55 32 12 


