Technique de Mix’
Donnez une nouvelle dynamique à votre sets !
Animation Musicale et Scénique
www.ecoledesdjs.com
COMPETENCES VISEES
 Acquérir des méthodes permettant d’optimiser une technique déjà acquise
 Maîtriser les procédures des différentes techniques de mixages afin d’améliorer
l’expression artistique
 Connaître les nouveaux outils mis à la disposition du Mix
 Dynamiser la valeur musicale d’une programmation
CONTENUS
 Des fondamentaux des différentes techniques de mixage (théorie, pratique / cut, mix
tempo, …) aux techniques les plus novatrices.
 Du travail sur les structures musicales et sur les procédures techniques (auditif, visuel
et mécanique) à la création de programmes musicaux
 Présentation et méthode d’utilisation des nouveaux outils de mix (tables, platines,
soft, etc.).
DEMARCHE PEDAGOGIQUE
 Analyse de pratiques avec accompagnement individualisé
 Travaux pratiques en cabines équipées
 Exercices dirigés sur les différentes disciplines présentées
POUR QUI ?
 Salariés du monde la nuit, intermittents du spectacle, DJ résident discothèque et Dj
indépendant
 Salariés permanents de Collectivités, associations, entreprises privées ou publiques
 Personnels techniques des collectivités territoriales
 Demandeurs d'emploi
Durée : 20 heures de formation

Fiche technique:

Nombre de participants maximums : 8

Matériel : Technics, Ecler, Gémini,
Pioneer, Numark, Vestax, Denon,
etc.

Validation : attestation de suivi et livret
pédagogique comprenant, entre autre, les
techniques de mixage
Coûts pédagogiques : 570 €

Dance Floor (150 m2) équipé en
son, lumière et vidéo.

Les + : Une structure unique en Europe, dédiée à
cette discipline.
Une équipe de
professionnels.
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service

8 cabines individuelles équipées.
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Contact : Institut de Formation Animation Musicale et Scénique
UCPA – 16 rue de Toulon – 69007 LYON
TEL : 04 72 78 04 50 - institut-ams@ucpa.asso.fr – www.ecoledesdjs.com
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