
DJ Producteur, un métier de passion reconnu par un 
diplôme d’état, désormais accessible à Bordeaux ! 

Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville de Bordeaux rayonne de par son 
attractivité économique, culturelle, touristique et sa dynamique estudiantine. Avec une 
augmentation de 21% sur les dix dernières années, plus de 92 000 étudiants vivent 
aujourd’hui dans la capitale de la Nouvelle Aquitaine, classée au 6e rang du palmarès des 
villes étudiantes (palmarès L’Étudiant 2017/2018). 

Afin de répondre aux attentes des étudiants passionnés de musique et souhaitant se 
professionnaliser dans le métier de DJ, DJ Network ouvre un nouveau campus à 
Bordeaux. Déjà implantée dans les villes de Paris, Lyon, Nantes, Montpellier et Nice, 
l’école propose notamment une formation au métier de DJ Producteur, validée par un 
diplôme reconnu par l’État, de niveau III. 

 

DJ Network ouvre une nouvelle école à Bordeaux... Place à 
la musique, place au métier de DJ Producteur ! 

Composer sa musique, la mixer, la produire, créer une programmation musicale 
qualitative, faire rimer technique et artistique, se faire connaître et bien gérer son 
business... En quelques années, le métier de DJ a considérablement évolué. Face aux 
nouvelles technologies numériques, à la pluralité des compétences à acquérir et aux 
exigences accrues des secteurs professionnels faisant appel aux DJ, il est aujourd’hui 
indispensable de suivre une formation qualifiante. 

Première école de DJ producteur en France, DJ Network a créé une formation 
professionnelle inédite et s’impose aujourd’hui comme une référence pour accompagner 
les futurs DJ Producteurs sur la voie d’une carrière professionnelle passionnante et riche 
d’opportunités. 

Après Paris, Lyon, Nantes, Montpellier et Nice, Bordeaux devient le 6e campus DJ Network. 
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Bordeaux, nouveau campus pour les futurs DJ Pro 

Spécialiste des formations DJ, l’école DJ Network accueille les étudiants de 17 à 50 ans, en 
formation initiale ou en reconversion professionnelle. 

Jean-Pierre Goffi, fondateur de DJ Network, souligne, 

Chez DJ Network, tout le monde a droit à sa chance, tout ce que nous exigeons est 
de la motivation et de la rigueur dans le travail. Chaque étudiant a un profil et un 
projet professionnel bien à lui mais tous ont le même but : devenir meilleur ! 

Implantée au cœur de Bordeaux, 39 cours Xavier Arnozan, la nouvelle école DJ Network 
accueille les étudiants dans un cadre convivial, composé de : 

 un espace d'accueil et de détente, 
 une grande salle de cours équipée d’outils multimédia, 
 un open-space équipé de matériels de pointe pour le mixage DJ. 

Jean-Pierre Goffi poursuit, 

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. 
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Zoom sur la formation DJ Producteur Musiques actuelles 

Se déroulant sur 10 mois, la formation DJ Producteur de l’école DJ Network permet aux 
futurs DJ, passionnés de musique et de nouvelles technologies, d’acquérir toutes les 
connaissances et les compétences liés aux différents aspects du métier et de valider leurs 
acquis avec l’obtention d’un diplôme reconnu par l'État, titre de niveau III : DJ Producteur 
Musiques actuelles. 

La formation comprend différents modules, théoriques et pratiques, offrant 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. 

Jean-Pierre Goffi précise, 

Au fil des jours, nos étudiants acquièrent de nombreuses compétences liées à la 
culture DJ, à la production musicale (MAO), à la communication et au music 
business. Ils peuvent ainsi créer ou affirmer leur style et devenir rapidement 
opérationnel pour développer leur activité professionnelle. 

Informations pratiques 

Formation DJ Producteur 
Durée : 800h de cours + 200h en entreprise sur 10 mois 
Dates initiales des prochaines formations à Bordeaux : 17 septembre 2018, 12 novembre 
2018, 12 février 2019. 
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Une offre complète de formations 

Afin de répondre aux attentes et besoins des étudiants, l’école DJ Network propose, sur 
son campus de Bordeaux, une offre complète de formations : 

 Des formations professionnelles :  DJ Producteur, Créateur MAO, DJ Professionnel 
 Des formations courtes : DJ, Création musicale, Bibliothèque musicale du DJ, 

Création graphique avec Photoshop, Communiquer avec efficacité... 
 Des cours particuliers. 

A propos de 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 Goffi 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. 

 

Pour en savoir plus 

Site Internet : http://dj-network.com/ 

DJ Network - Bordeaux 

39 cours Xavier Arnozan 
33000 Bordeaux 

Tram CAPC (Musée d'art contemporain) - ligne B 
Tram Jardin public - ligne C 

 

Contact presse 

Jean-Pierre Goffi 

E-mail : info@dj-network.com 
Tél. : 09 72 55 32 12 
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