Date : 07 AVRIL 15
Journaliste : Marc-Antoine
Laine
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 94356

Page 1/1

Des DJ formés à l'école régionale
Depuis septembre dernier, trente-trois jeunes se forment au métier d'animateur musical et scénique,
à l'école des DJ UCPA. Ouverte l'an passé, la structure rencontre le succès et ambitionne de s'agrandir.

I

Les apprentis disc-jockeys suivent une formation gratuite et diplomante de dix huit mois en alternance Photo Manu FAUQUE
Marc-Antoine LAINE
redac niort@courner ouest com

est une ecole d un nouveau
genre qui s est implantée I ete
dernier, au domaine du Nor
mandoux a Terce (Vienne) Ici pas
de cours de mathématiques, de let
tres, d anglais maîs des sessions
d enseignement axées sur le metier
d animateur musical et scénique A
I ecole des DJ UCPA, on apprend a
mixer, certes, maîs pas seulement
Lumieres video son electricite
communication et musicologie sont
autant de matières enseignées aux
trente trois jeunes actuellement en
formation sur le campus poitevin
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« Notre but est que I employabilite de
nos étudiants soit maximale explique
Jonathan Emeraux, responsable de
la communication de I ecole Nous
leur donnons toutes les armes pour etre
ultra-polyvalents
Encadres par des professionnels renommes du monde musical (Jay
Style Quentin Mosimann DJ Get
down ), les apprentis disc jockeys
suivent une formation de dix huit
mois en alternance, avec le CFA
Poitou Charentes
« En fonction de leur age, les étudiants
sont sous contrat d alternance ou de
professionnalisation Ils n ont pas de
frais dè scolarité a débourser et sont
même rémunères grâce a ce contrat >

Généralement employes par des
bars discothèques ou des societes
spécialisées dans I événementiel, les
trente-trois étudiants sont repartis
sur tout le Grand Ouest Notre campus de Lyon existe depuis 200 J - poursuit Jonathan Emeraux, maîs nous
avions la volonté de proposer plus de
proximite a nos étudiants de I ouest
de la France Certains travaillent dans
des discothèques poitevines, comme la
Grand Coule maîs d autres sont bases
en Bretagne, en Normandie ou dans Ie
Sud Ouest »
Deux nouvelles classes
Forte de son succes I ecole des DJ
UCPA prevoit I ouverture de deux

nouvelles classes de vingt-deux
élevés aux mois de septembre
et d octobre Afin de mettre lou
jours plus de moyens techniques
a la disposition des élevés un ba
timent dedie sortira de terre d ici a
janvier 2016
« Nous allons creer, au Normandoux,
I Institut international du monde de
la nuit Un lieu unique en France, a la
pointe de la technologie D ici la les
étudiants en cours de formation auront tout le loisir de se perfectionner
Qui sait, peut-être que le nouveau
David Guetta se cache parmi eux i
Informations et inscriptions sur
www.ecole-des-dj.com
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