Techniques
DJing

En place depuis 26 ans, M.A.I. se veut le centre
de formation professionnelle des musiques
actuelles ampli ées numéro 1 de France.
Premiers en France à avoir créé ce type de
formation, nous sommes forts d’une expertise
complète du métier de musicien professionnel
des musiques actuelles et des compétences à
acquérir dans ce domaine. Notre puissance
réside dans notre singularité :
‣ un enseignement compact et précis, haut de
gamme, dont l’excellence, la création,
l’autonomie et la polyvalence sont les
maîtres-mots.
‣ une équipe pédagogique d’exception
constituée de musiciens en activités et/ou
acteurs principaux des métiers de la
musique, confrontés de manière
quotidienne aux réalités du métier, tous
d’envergure
nationale et internationale,
connus et reconnus dans leur domaine
d’action, sanctionnés pour beaucoup de
diplômes d’état.
‣ un lieu de rencontre unique, où se côtoient
des musiciens/chanteurs, technicien du son,
compositeurs, réalisateurs, de tous horizons,
de toutes classes sociales, de tous parcours
scolaires/professionnels et d’esthétiques
musicales différents favorisant ainsi une
effervescence culturelle riche et constante
ainsi qu’une émulation de la créativité.
M.A.I. se veut être une maquette de la vie
réelle.
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24H TO MIX & PLAY

- Vous étudierez la structure rythmique, la tonalité d’un
titre
- Vous aborderez la notion d’harmonie entre deux
morceaux mixés
- Vous appréhendez l’utilisation de platines vinyle et CDJ
- Vous manipulerez une table de mixage pour mélanger
deux pistes et équaliser le mix
- Vous formerez votre oreille à synchroniser deux
morceaux ensembles en utilisant le casque et la préécoute
- Vous apprendrez à sélectionner et organiser des titres
pour construire un DJ set
- Vous créerez du relief dans votre mix grâce aux effets
- Vous enregistrerez un mix pour l’utiliser comme outil de
promotion
- Vous vous produirez sur scène le temps d’un événement
festif

Dates & horaires de formation
‣ Samedi 28 janvier 2023/ 14h à 18h
‣ Samedi 4 février 2023/ 14h à 18h
‣ Samedi 25 février 2023/ 14h à 18h
‣ Samedi 4 mars 2023/ 14h à 18h
‣ Samedi 24 mars 2023/ 14h à 18h

fl

fi

‣ Samedi 1 avril 2023/ 14h à 18h

A l’issue des 6 séances, chaque participant aura
béné cié de connaissances théoriques, de conseils
et d’astuces techniques, et d’exercices pratiques
pour conquérir le dance oor.
L’expérience et la pédagogie de nos deux
formateurs au service de votre apprentissage pour
vous transmettre leur passion et leur savoir-faire.

Tess Wassila
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ATTESTATION: à la n de la formation, une attestation e
n de stage professionnel sera délivrée.
EFFECTIFS:
Inscriptions minimum pour le maintien du stage: 4
stagiaires
Inscriptions maximum: 16 stagiaires
TARIFICATION:
Les prix sont exprimés hors voyage, hébergement et
repas.
24 heures de formation sous forme de 6 stages de 4
heures: 690€
+ Frais de dossier et d’inscription: 55€
ORGANISME DE FORMATION ET LIEU DU STAGE
MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL
12, Avenue du XX ° Corps BP 637
54010 - NANCY

Tél:0383397070 / e-mail: info@maifrance.com
Structure juridique : Société anonyme
Non assujettie à la T.V.A
N° Adhérent AFDAS : 2818
N° Déclaration d'existence : 415401485 54
N° SIRET : 409 139 441 000 11
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PUBLIC CONCERNÉ: Toute personne professionnelle ou
amateur désireuse de se former aux techniques et
pratiques de DJing.

