Communiqué de Presse - Janvier 2013

MIXMOVE - Le salon du DEEJAYING

4e édition
17, 18 et 19 mars 2013

PARIS - PORTE DE VERSAILLES
EXPOSITIONS, FORMATIONS, DEMOS-LIVE, RENCONTRES

Avec près de 15 000 visiteurs en 2012, Mixmove est devenu en trois éditions
le rendez-vous annuel de tous les djs, producteurs et amateurs de musiques électroniques.

Mixmove revient pour sa 4e édition à Paris – Porte de Versailles pour 3 jours de :

Expositions : Toutes les plus grandes marques de matériel Djs et de productions musicales présenteront leurs
nouveautés 2013 en avant-première : Pioneer, Numark, Native instruments, Akaï, Alesis, Chauvet-lighting, Denon,
Audiotechnica, Gemini, Traktor, Hercules, MixVibes, Rane, Propellerhead, Serato, Allen&Heath, Ableton, ProppKorg,
Reloop, UDG, Ecler, Magma bags, Cerving Vega...
Démonstrations : Découvrez et testez les nouveaux matériels présentés et
assistez aux démonstrations des meilleurs spécialistes produits : tables de mixage,
contrôleurs, platines, lecteurs multi-formats, logiciels de mix audiovisuels et de
productions musicales, sound systems, jeux de lumière.

Performances Live avec la présence de Dj guests en exclusivité. Et pour la quatrième année, des compétitions
regroupant les nouveaux talents du Deejaying ! (plus de 50 heures de live)

- Coupe de France de scratch DMC Numark 2013

- Finale DeejayLive Junior 2013 en partenariat avec MusiboxLive
- BPM Contest SFR Jeunes Talents 2013 Session 2
- Mixmove Tech Awards 2013
- Démos artistes du village Labels / Booking

Formations : les débutants et Djs confirmés auront l’opportunité d’assister à des Masterclass, et des conférences

organisées par les marques et les organismes de formation présents. Les dernières évolutions du métier tout comme les
préoccupations actuelles des Djs seront traitées par les spécialistes présents.

Le salon se tient en parallèle du DISCOM, salon des professionnels de la nuit
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RENCONTRES
Développez votre réseau de contacts, partagez vos expériences dans les espaces dédiés :
• Village labels et agences de booking
Tous les nouveaux talents qui animent les Dancefloors des clubs français et internationaux
seront représentés dans cet espace au coeur du salon.
Des démos d’artistes live vous seront présentés le lundi 18 mars sur la scène du Mixmove
entre
les conférences.
• Dj Buzz Pro meeting
Rencontres entre Djs débutants et Djs professionnels, responsables de labels ou Djs
producteurs pour
discuter et répondre à toutes les questions et «coacher» en quelques minutes.
Cette année en alternance avec des ateliers, une scène sera dédiée aux DJ producteurs qui
leurs donneront l’opportunité de présenter leurs créations.
• Studio Hotmixradio Dance
Environ six heures d’antenne en direct du studio, situé dans le «Village Labels», avec des Djs,
des artistes, des
personnalités…
Studio réalisé avec le soutien de www.hotmixradio.fr et www.sonovente.com
• Espace dédicaces powered by Sonovente.com :
Retrouvez les artistes en dédicaces dans l’espace Sonovente.com, spécialement aménagé au
sein du Village Labels. www.sonovente.com

PROGRAMME DES CONFERENCES & DES COMPÉTITIONS
EN 2013, le MIXMOVE à l’honneur d’avoir comme parrains pour l’édition 2013 :

REEPUBLIC & CUT KILLER

Et comme chaque année JAY STYLE sera présent en tant qu’ambassadeur et présentateur du salon

DIMANCHE 17 MARS :
CONFÉRENCES
13h - Comment gagner sa vie en tant que DJ ou producteur ?
avec Technopol et Sono Magazine
14h30 - La Charte du DJ : Un projet mobilisateur !
Avec Technopol, Paris Hip Hop, l’école des Dj UCPA, Sono Magazine ainsi que de nombreux représentants
du monde de la nuit :
« Dj’s nationaux et internationaux, portes paroles d’associations et de syndicats artistes, représentants de
syndicats professionnels, organismes de tutelle et autres ».
16h15 - La Nuit, un nouvel enjeu de société
Avec Dominique Wolton, Directeur de l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS
17h15 - A bon entendeur ! Avoir les bons réflexes pour gérer son audition
Avec lesoreilles.com, les associations JNA, France-Acouphènes, le concours de l’ école des Dj’s UCPA,
et le soutien de Quies (bouchons) et de Qobuz

COMPETITIONS et KEYNOTE SUR LA SCÈNE MIXMOVE
13h40 - Keynote 22tracks
14h00 - Coupe de France de Scratch DMC Numark 2013
Avec la participation de nombreux champions DMC et les DJs de la Team Numark.
16h30 - Finale Junior de Deejaylive 2013
Finale de la compétition de DJ’s Junior, organisée par MusiboxLive, suite aux présélections dans toute la
France, pour l’élection du meilleur DJ français de moins de 17 ans.
MARDI 18 MARS

Conférences, compétitons et shows sur la Scène du Mixmove
12h45 - Démo produit Pioneer
13h00 - Booking et direction artistique : Evolutions et Tendances animé par Ludovic Garraud
14H00 - Démo produit Edjin g
14H15 - Show Monster Energy
14h30 - The Show must go on : La valeur ajoutée des show en club par Katana World
15h30 - Show des performers de Katana
15H45 - Démo produit Denon
16h15 - Comment gérer vos contenus sur vos new media (Ecran led, videoprojection 3d...) ?
par Futuria Production
17h15 - DJ ResQ et son Crew
17h45 - Les parrains du salon avec REEPUBLIC & CutKiller
18H45 - Performance Jay Style
19H00 - Show BaR
19H20 - Show DJ Matt, Iron Bot & Lady Mirror
19H35 - Show DFMB
20H00 - Benjamin Braxton - DJ MCM
20H30 - Gagnant concours NRJ

MERCREDI 19 MARS
SCENE MIXMOVE :
Compétitions

13h00 - Mixmove Tech Awards 2013
Qui remportera cette année le prix de la meilleure surface de contrôle, de la table de mixage, du lecteur
multiformats, logiciel Dj et casque Dj?
Cette compétition unique en France est organisée avec Sono Magazine, Keyboards Recording...
14h30 - Compétition BPM Contest SFR Jeunes Talents 2013 Session 2
Pour la 3e année consécutive, le BPM CONTEST est un tremplin exclusif et sans limite s’adressant
aux producteurs de musique électronique.
Le BPM Contest s’associe cette année encore avec SFR Jeunes Talents pour donner leur chance aux
DJs producteurs. Les DJs seront jugés et notés par un jury composé de professionnels de la musique.
CONFERENCE : 15h - Coaching Deejay Entrepreneurs
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EN EXCLUSIVITE ET POUR LA PREMIERE FOIS SUR LE SALON
					
				
THE SOUND SYSTEM EXPERIENCE
• Comparez les capacités et les caractéristiques des différents systèmes,
• Repérez ceux qui correspondent à vos besoins,
• Laissez-vous guider dans une démarche objective pour votre décision d’achat future.

MIXMOVE BY NIGHT…..SOIREE OFFICIELLE….LUNDI 18 MARS…
avec CutKiller, Jay Style, Antoine Clamaran, Sebastien Benett,
Tristan Garner, Michaël Canitrot - au Mixclub (Montparnasse - Paris)

MIXMOVE/DISCOM se prolonge le soir et invite tous les professionnels du Deejaying, passionnés et clubbers
à nous rejoindre dans une ambiance convivial et festive animés par des Djs Guests....
Réservation de tables VIP INFLINE : 06 95 81 88 56
majdmixclub@gmail.com

Retrouvez tout le programme, les exposants, les actualités et inscriptions gratuites …
sur www.mixmove-expo.com
INFOPROMOTIONS // discom@infoexpo.fr // www.discom-expo.com
Chef de projet : Eric Boulo – 01 44 78 99 41 - eric.boulo@gmail.com

Communication & Partenariats :

Caroline Kaufmann – 01 44 78 99 34- caro.kaufmann@gmail.com

