
Réouverture des discothèques : les DJ se forment pour 

préparer la reprise et l’après-covid 

Cela fait plus d’un an que les discothèques, les bars à ambiance musicale, les 
festivals et autres événements musicaux ont été contraints de cesser leurs 
activités (source). Avec ces lieux de vie, c’est aussi toute l’activité des DJ qui a 
cessé… 

Mais un vent d'espoir souffle sur la profession. Entre l'accélération de la 
vaccination, la possibilité d'imaginer des rassemblements en extérieur et le 
nouveau protocole sanitaire transmis aux autorités (source), 

En attendant, les DJ ne restent pas les bras croisés ! Certains ont imaginé des 
événements en “live streaming” pour inventer la fête autrement et faire bouger les 
gens chez eux (voir par exemple ici et ici). D’autres participent à des événements 
organisés pour célébrer la réouverture de lieux patrimoniaux et culturels (source). 

Tous ont un point commun : ils actualisent leurs connaissances et cherchent à 
parfaire leur technique pour être au top quand ils pourront reprendre leur activité. 

Car dans le domaine de la musique, il est impossible de rester sur ses acquis. La 
technologie évolue très vite, les tendances musicales aussi. Concrètement, cela 
signifie que pour travailler dans le monde de l'après-covid, il est indispensable de 
se former afin d'être en phase avec la réalité du marché. 

C’est vrai pour les DJ confirmés, et d’autant plus pour tous ceux/celles qui veulent 
transformer leur vocation en métier : une formation certifiante est devenue 
indispensable au vu des multiples compétences demandées par les recruteurs. 

Pour répondre à leurs besoins, DJ NETWORK, l’école des DJ et du son, est une 
pionnière qui propose depuis plus de 25 ans des formations complètes et 
thématiques, en présentiel et en distanciel. 

 

 

 

Plus de 25 ans d'expertise au service d'un métier passion 

Quand DJ NETWORK a lancé son concept d’école des DJ et du SON en 1994, 
l’établissement faisait figure de précurseur. L’école a innové en proposant la toute 
première formation pour DJ producteur et Créateur musical. Dans le métier, c’est 
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une petite révolution : jusqu’alors, tout s’apprenait “sur le tas”, avec plus ou 
moins de bonheur et il y avait beaucoup d’amateurisme. 

La qualité des formations proposées par DJ NETWORK en fait très vite une 
référence auprès du secteur de la musique. Son engagement “sur le terrain” pour 
professionnaliser le métier a d’ailleurs été récompensé quand, en 2014, l’État 
français a enfin reconnu officiellement le métier de DJ Producteur et la formation 
dispensée. 

 

La marque de fabrique DJ NETWORK ? Une pédagogie exceptionnelle axée sur le 
concret et en phase avec les enjeux actuels. L’équipe suit l’évolution technique et 
artistique des métiers de la création et de la diffusion musicale pour proposer des 
formations permettant d’être opérationnel dès la sortie de l’école. 

Jean-Pierre GOFFI, le fondateur de DJ NETWORK, souligne : 

« Chaque apprenant bénéficie d’un accompagnement personnalisé quant à ses 
choix artistiques mais aussi à la mise en œuvre de ses projets professionnels. Il est 
ainsi capable de proposer des contenus et performances répondant aux attentes du 
public. » 
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Des formations métiers certifiantes à suivre en centre ou 100% à 
distance 

DJ Producteur 

 

Cette formation permet d’apprendre à réaliser des mix DJ performants, à créer sa 
propre musique et à proposer ses contenus (DJ sets, créations musicales, 
podcasts…) aux maisons de disques, labels, médias, etc… ainsi qu’aux lieux de 
diffusion : clubs, festivals, scènes locales… 

Au programme : un apprentissage global, parfaitement ancré dans l’air du temps, 
est en parfaite adéquation avec les perspectives des DJ et les attentes du secteur. 

Chacun.e pourra ainsi exprimer pleinement sa créativité, avec un résultat 
professionnel. 

Créateur musical 
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La formation Créateur musical est consacrée au développement des compétences 
techniques et des pratiques créatives nécessaires pour composer, produire, 
enregistrer et mixer des projets musicaux, tout en peaufinant sa propre identité 
sonore. 

Les élèves apprennent à : 

• configurer et optimiser leur ordinateur portable ou leur home-studio ; 
• composer des mélodies accrocheuses ; 
• créer des rythmiques efficaces ; 
• façonner leurs propres sons ; 
• réaliser le mixage et le mastering de leurs morceaux, 
• maîtriser les clés du « Music Business »… et bien plus encore ! 

À l’issue de leur formation, grâce à un accompagnement sur-mesure et à une 
progression pas-à-pas, ils ont ainsi toutes les cartes en main pour finaliser leurs 
musiques et les proposer aux maisons de disques, labels, médias, etc… ou 
développer leurs projets en auto-production. 

DJ Événementiel 

 

Cette formation permet d’apprendre tout ce qu’il faut savoir pour se démarquer 
dans le secteur d’activité très prisé de l'événementiel, que ce soit sous le statut 
d’auto-entrepreneur, en créant une société ou encore en travaillant pour des 
agences. 

Cette formation produit des DJ Événementiels de la nouvelle génération, qualifiée 
dans tous les domaines listés ci-dessous : 

• programmation musicale, 
• techniques de mix, 
• gestion commerciale, 
• communication auprès des clients et partenaires professionnels, 
• etc… 
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L'équipe est présente à chaque étape pour aider les élèves à faire les meilleurs 
choix. 

Les (grands) petits plus DJ NETWORK 

 

Une école créée PAR ET POUR des passionnés 

Son équipe pédagogique est en phase avec l’évolution technique et artistique des 
métiers de la création et de la diffusion musicale. Les diplômés savent ainsi 
s’adapter aux attentes des futurs recruteurs et du public. 

Un accompagnement personnalisé de A à Z 

Les étudiants sont conseillés pour leurs choix d'orientation ainsi que pour la mise en 
œuvre de leurs projets professionnels. 

Une offre de formations adaptée aux objectifs de chacun 

DJ NETWORK propose plusieurs types de formations : 

• Les formations métiers : DJ Producteur, Créateur musical, DJ Événementiel ; 
• Les modules à la carte : Mixage DJ, Composition & Remix, Mixage & 

Mastering, Synthèse & Design sonore, Music Business… 
• Les stages et ateliers : Cours particuliers, Stages vacances, Ateliers 

d’initiation… 
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L’école en quelques chiffres-clés 

• 27 années d’expérience ; 
• 3 centres en France : Paris, Lyon et Montpellier ; 
• 3 parcours de formation métiers : DJ Producteur, Créateur musical, DJ 

Evénementiel ; 
• 300 étudiants par an ; 
• près de 50 000 followers.. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://dj-network.com 

Podcast : https://dj-network.com/podcast-en-ligne-production-musicale/ 

Facebook : https://www.facebook.com/dj.network.formation/ 

Instagram : https://www.instagram.com/dj.network.formation/ 

Contact presse 

Jean-Pierre Goffi 

E-mail : info@dj-network.com 

Tel : 06 88 21 33 06 ou 09 72 55 32 12 
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