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L’École des deejays est un projet qui est le fruit de l’imagination de deux montois passionnés de
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! du deejay, décryptage et découverte de différents courants et styles musicaux (histoire,
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analyse contextuelle, analyse critique), notions de rythme, techniques DJ de base ; notions de scratch
(technique Hip Hop) ; notions de rythme, enchaînement des morceaux de musique, comment créer
des points de repère et faire des boucles musicales et comment utiliser des effets ou ajouter des
échantillons sonores. Convaincus, que la Ville de Mons regorge de pépites artistiques, n’hésitez pas
à voter pour notre projet et à rejoindre l’école des deejay !

