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✨🔮✨ INTRODUCTION ✨🔮✨
A nous deux, nous n’avons pas moins de 35 ans de DJing derrière nous. Eris a
commencé dans les années 90 en jouant dans de petites soirées, raves, bars et clubs.
Sa première résidence se tenait dans un restaurant qui se transformait en club la nuit
venue. Maya a commencé à mixer pour des soirées dans des caves / cuisines avant de
jouer des mercredis soirs, dans des salles vides, après des concerts de rock.
Désormais, nous avons la chance de jouer un peu partout dans le monde. Nous avons
toutes les deux fait plus d’erreurs que nous ne voudrions l'admettre et avons beaucoup
appris en cours de route.
Une de nos activités favorites en tournée est de mener des workshop et d’encadrer des
sessions avec d’autres DJs. C’est magnifique de partager des informations avec
d’autres artistes, et de sentir que nos connaissances peuvent être utiles. Ca a été
l’occasion de rencontres fantastiques autant que d’apprentissage sur nous-mêmes et
sur notre manière de travailler. Une chose est sûre, les DJs représentent le travail de
communautés entières, ielles ne sont jamais des forces isolées.
Nous avons préparé ce “Hot n’ Ready DJ Tips, Tricks & Techniques” pour les
débutant.e.s comme pour des DJs plus avancé.e.s. Ce n’est pas un manuel de DJing. Il
n’y a en effet pas qu’une seule manière d’être DJ, nous avons seulement des
suggestions et des indications à proposer. Ce guide ne se veut en aucun cas être un
texte élitiste déclarant que nos idées et nos méthodes sont la seule et unique voie pour
faire les choses bien ! Nous ne suivons nous-mêmes pas toujours nos propres conseils,
c’est dire. Au travers de cette lecture, vous trouverez sûrement des points avec lesquels
vous n’êtes pas d’accord ou des choses que vous n’aimerez simplement pas lire.
Gardez à l’esprit qu’il y a énormément de façons d’envisager l’exercice. Notre intention
est de stimuler la créativité et l’intérêt pour de nouvelles façons de travailler. Nous
sommes ici pour partager ce que nous savons et ce que nous avons vécu, en espérant
être utiles à d’autres, pas pour déstabiliser qui que ce soit en disant « voilà comment
font les vrai.e.s DJs ». Nous travaillons tou.te.s à améliorer et élever notre art. Avec un
peu de chance, ceci vous aidera dans votre parcours.

Amusez-vous et n’oubliez jamais de briser les règles, y compris les nôtres !

💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙
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📖🔍 CONTENU DE CE GUIDE 💿💻
Ce guide est séparé en deux sections, « Méthode » et « Techniques de Club »
● « Méthode » inclut des conseils pour composer votre collection de
disques, vous entraîner, préparer un set, penser vos morceaux et donne
des idées de façons de mixer etc…
● « Techniques de Club » réunit des conseils sur le travail dans et avec les
clubs, pour trouver vos premières dates, faire vos soundchecks, savoir
quoi prendre avec vous, être sympa, négocier vos cachets et gérer les
stupéfiants et les états de conscience altérés.

💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙
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👽💥🍄 METHODE 🔮🌀🌈
Votre “méthode” n’est pas la manière dont vous mixez deux disques ensemble.
Ce que nous appelons "méthode" est l'ensemble des techniques dont vous vous servez
pour jouer, incluant les manières à travers lesquelles vous composez votre collection,
vous vous entraînez et préparez vos morceaux pour un set.

CONSTRUIRE VOTRE COLLECTION

!
La musique que vous jouez est un des points les plus importants pour être DJ.
Vous présentez de la musique aux autres, mais vous vous représentez aussi vousmême et vous montrez qui vous êtes et ce en quoi vous croyez. Commençons par
parler de la manière de construire votre collection. Non ne serons pas tatillonnes sur les
formats (digital ou vinyle) et le choix de l’équipement. Utilisez ce qui rentre dans votre
budget et ce à quoi vous avez accès. Utilisez ce qui vous va le mieux, que ce soit
Traktor, des CDJs, des platines vinyles etc…
○ Beaucoup de morceaux n’existent que sous forme de disques physiques,
car ils n’ont jamais été édités ou réédités en format digital par les artistes
ou les labels qui les ont sortis au départ. Acheter des disques semble donc
être une bonne manière de construire une collection musicale unique. Cette idée
s’applique même si vous n’envisagez à aucun moment de faire un set sur vinyles
: digitaliser des disques est une excellente manière d’obtenir une bibliothèque de
morceaux vraiment spéciaux.
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○ Sur des petits soundsystems, les MP3s feront l'affaire, mais les fichiers de
type wav, aiff, FLAC sonneront mieux sur des équipements plus gros et de
meilleure qualité. Construisez votre collection pour les évènements dans
lesquels vous avez envie de jouer dans le futur, pas seulement pour les dates
que vous avez maintenant. Ca vous permettra d’économiser pas mal de temps et
d’énergie pour la suite.
○ Vous pouvez vous composer une collection de vinyles dans un budget
raisonnable en allant les acheter d’occasion chez votre disquaire local.
L’immense majorité de nos collections se compose de disques pas chers de
seconde main que nous avons chopés à travers des années de collecte. Il y a
pas mal de disquaires d’occasions partout dans le monde qui ont des disques de
dance music, quand bien même ce n’est pas leur spécialité. Checkez les
boutiques dédiées au rock : elles ont souvent quelques bacs de 12 pouces
planqués sous leurs copies poussiéreuses des Pink Floyd. Les propriétaires de
ces boutiques n’ont que peu voire pas d’intérêt pour ces disques, vous devriez
donc pouvoir trouver des morceaux fantastiques vraiment peu chers. S’ils n’ont
pas de platine d’écoute dans le shop, vous pouvez pré-écouter les morceaux via
Youtube avant d’acheter, ou prendre avec vous une petite platine portable.
○ Ne vous contentez pas d’acheter uniquement des morceaux, nouveaux ou
anciens, en suivant juste les DJ charts ou diverses playlists. Laissez la
chance et le moment vous guider vers vos découvertes de disques/morceaux.
Acheter chez des disquaires est une manière idéale de le faire. Mais Youtube est
tout aussi utile. L’algorithme fondé sur les préférences des utilisateurs est un
sujet complexe, mais on ne peut nier le fait que Youtube nous a suggéré
beaucoup de bons morceaux en se basant sur notre historique d’écoute.
○ Quand vous construisez votre collection, pensez à l’endroit où vous
l’alimentez. Bandcamp est typiquement une bonne manière de trouver des
choses tout en payant les artistes et les labels directement pour leur art.
Beaucoup de shops indépendants ont aussi une plateforme en ligne avec une
petite mais solide sélection de nouveaux disques à checker (par exemple, Idle
Hands à Bristol, Gramaphone à Chicago ou OYE à Berlin) les checker
attentivement vaudra souvent mieux que de se perdre sur les sites des gros
distributeurs.
○ La pochette, le nom de l’artiste et les titres des morceaux peuvent capturer
l’essence d’un morceau, mais pas toujours. Les étiquettes et autres
inscriptions utilisées par les artistes et les labels pour décrire les sorties en disent
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parfois plus sur leur égo et leur personnalité que sur leur musique. Au final, la
musique est intemporelle mais la manière de la présenter est le fruit de
marqueurs culturels et des usages d’une époque précise. Parfois, les titres ou
les pochettes les moins engageantes cachent des disques magnifiques. Ainsi,
quand vous diggez de la musique, soyez attentif.ve.s à ne pas laisser le seul
aspect esthétique diriger vos recherches.
○ Souvent, un disque qui paraît endommagé est seulement sale. Si vous
achetez des disques, pensez à investir dans une machine de type « Spin Clean
» pour les nettoyer. Nous en possédons deux et voyageons avec pendant les
longues tournées. C’est la méthode la plus rentable que nous ayons trouvée
pour nettoyer les disques les plus sales. Les nettoyants en spray ne fonctionnent
pas particulièrement bien, à part si les disques sont récents ou ont été nettoyés
récemment avec un procédé plus efficace. Les brosses ne conviennent qu'aux
petites particules sèches, pas aux tâches, à la saleté incrustée, au « jus » créé
par les machines à fumée, à la sueur ou à la condensation («rave rain»).

ENTRAINEMENT
Plus vous travaillerez, meilleur.e.s vous serez ! Tout le monde acquiert des
compétences à un rythme différent. Une personne peut être en mesure de gérer le
beatmatching après seulement quelques sessions tandis que cela peut prendre des
mois sinon des années à d’autres pour le comprendre. Personne n’arrive à mixer tout
de suite : ça prend du temps ! La chose qui nous relie tou.te.s, au-delà du niveau de
compétence, c’est la pratique. C’est la seule manière de vous améliorer. C'est aussi ce
qui explique que les DJs en tournée montrent un niveau de compétence qui peut
sembler hors de portée, ielles ont simplement emmagasiné beaucoup d’expérience en
pratiquant dans des situations réelles.

○ Essayez de vous entraîner sur l'équipement que vous rencontrerez dans
les clubs. Chaque type de platines ou de mixer agit un peu différemment, donc
avoir une solide pratique sur l'équipement que vous utiliserez généralement en
club vous sera des plus utiles. Par exemple: toutes les platines ne sont pas
identiques; chacune à une traction différente sur le plateau ou des pitchs qui
réagissent différemment. Bien que nous puissions jouer très finement sur une
paire de Technics, donnez-nous une paire de Numark à courroie d'entraînement
et nous aurons la plus grande peine du monde à essayer d’y caler deux disques.
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○

L'accessibilité est un énorme problème dans notre culture en raison du
coût élevé du matériel et de son indisponibilité à certains endroits. S'il y a
un club en ville, vous pouvez leur demander de vous entraîner pendant les
heures de bureau. Les clubs sont des entreprises et emploient généralement
quelques personnes pendant la journée pour gérer les bookings et la logistique.
Si vous souhaitez offrir quelque chose en retour, vous pouvez demander s'ils ont
besoin d'aide pour l'accueil des DJs en tournée. C'est un excellent moyen de
créer de vraies connexions (et de gagner de l'argent). Avant qu'Eris ne
commence à tourner, elle s’occupait de l’accueil artistes pour le Smart Bar à
Chicago. Nous nous sommes rencontrées quand Eris est venue chercher Maya
à l'aéroport pour un gig au Smart Bar.

○ Pratiquez autant que possible par vous-même mais aussi avec des ami.e.s.
Les deux types d'expériences vous apprendront des choses différentes.
Pratiquer par vous-même vous donnera de l'espace pour expérimenter et faire
de nombreuses erreurs sans être embarrassé.e face à un public. Jouer avec un
groupe d'ami.e.s peut vous stimuler car vous pouvez ressentir une gratification
directe après avoir fait une excellente transition ou sorti un disque incroyable.
Vous pouvez également vous apprendre mutuellement des techniques. Cela dit,
les situations de groupe impliquent l’établissement de jeux de pouvoirs et de
valeurs de groupe. Il est préférable de cultiver une forte relation personnelle avec
vos disques, au-delà du fait de jouer en groupe. N'ayez pas peur de faire cavalier
seul parfois.
○ Expérimentez et essayez différentes façons de mixer vos disques en plus
des fondus lents et des cuts de basses. Soyons claires : il n'y a rien de mal à
utiliser ces techniques, elles sont fondamentales et nous les utilisons
aussi. Simplement, il y a tellement plus de possibilités !!! Nous construisons
l'énergie de nos sets en faisant toutes sortes de transitions, des longs mix à des
choses plus courtes en passant par des cuts durs ou des silences purs. Nous
scratchons aussi. C'est l'ensemble des compétences qui fait ressortir la magie de
la musique pour nous. Et gardez à l’esprit que nous ne sommes devenues
bonnes qu'en pratiquant et en faisant plein d'erreurs.
○ Il y a un débat concernant la technique. Nous pensons que la technique est
importante mais pas aussi essentielle que certain.e.s le pensent. Nous avons vu
beaucoup de DJ avec un solide bagage technique perdre un dancefloor pour
d'autres raisons. Peut-être ne jouaient-ielles pas en suivant leur coeur. Peut-être
que leur sélection de morceaux ne dégageait pas d'énergie. Ou peut-être que
des transitions trop propres n'étaient tout simplement pas excitantes. Cela dit,
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vos techniques restent le moyen par lequel vous manifestez votre créativité au
monde. La pratique de vos tricks vous aidera éventuellement à entrer dans un
état de grâce lorsque vous jouez, ce qui est l'un des sentiments les plus
magiques que nous n’ayons jamais éprouvé. Synchroniser deux disques, c'est
comme accorder un orchestre avec la puissance de votre esprit. Lorsque les
morceaux jouent ensemble de manière harmonieuse, ils ne deviennent plus
qu’un et c'est beau. C'est comme un grand souffle qui entre dans la pièce. La
concentration nécessaire pour maintenir le mix crée une tension et un
relâchement qui sont perçus par le dancefloor comme une pure NRG. C'est
pourquoi les transitions erratiques peuvent être si puissantes. C'est comme
regarder quelqu'un vaciller sur une corde raide - une partie de la joie réside dans
la tension du moment.
○ Pendant l'entraînement, marquer vos enregistrements et vos tracks est une
bonne idée. Si vous êtes un DJ numérique, vous voudrez peut-être définir un
point de repère pour chaque piste. Si vous jouez avec des disques, pensez à
écrire dessus. Nous utilisons des autocollants, des étiquettes et des marqueurs
pour préparer nos bacs pour le club. Nous marquons le BPM des morceaux que
nous avons l'intention de jouer avec une étiquette simple sur la pochette. Nous
utilisons des autocollants et des marqueurs pour noter les morceaux que nous
aimons, et nous écrivons leur vitesse quand les disques tournent en 45 tours.
Tout cela fait gagner un temps précieux une fois dans le club, en particulier dans
des situations de faible luminosité. Marquer vos disques est aussi une belle
façon de personnaliser votre collection et d'ajouter un peu de mysticisme à votre
processus. Avez-vous un numéro magique ? Peut-être une intention que vous
souhaitez accoler au disque ? Vous souhaitez peut-être noter un souvenir sur
l'étiquette ? Tous ces signifiants font marcher nos subconscients à chaque fois
que nous sortons un disque du bac.

!
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○ Pour marquer les tempos pendant que nous jouons à la maisons et pour le
surveiller une fois dans le booth, nous recommandons l'application mobile
suivante: «liveBPM». Ce n'est pas un compteur de BPM de style «tap», il utilise
le microphone pour détecter le BPM en temps réel. Il est très sensible et
fonctionne très bien dans des environnements à volume élevé comme les clubs.

!
○ Essayer de placer vos enceintes à la maison de la même manière que vous
allez les trouver en club. Les retours devraient traditionnellement être à hauteur
d’oreilles, à environ un mètre de la tête, placés de chaque côté. Idéalement,
placez les un peu devant vous, à 45 degrés. En revanche, les placer derrière
vous n’est pas une bonne idée, de par la forme de votre oreille externe.

...(↓☺☺☺↓☺☺☺↓☺☺☺↓☺☺☺↓)...
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PREPARER VOTRE BAC/
VOS SELECTIONS DE MORCEAUX DIGITAUX

!
Qu’allez vous prendre avec vous pour aller jouer? Combien de disques allez
vous emporter pour un set? Comment aborder ce set? Avez vous de nouveaux
morceaux que vous avez envie de jouer ?
○ Ne jouez pas un set totalement préparé. Aussi inconfortable que cela puisse
paraître, essayez de faire vos sélections alors même que vous êtes en train de
jouer. Nous pensons que vous devriez idéalement répondre aux conditions (par
exemple, le public, le soundsystem ou vos propres émotions / état d'esprit) qui se
présentent pendant le show. Cela ne veut pas dire que vous devez totalement
jouer pour le public. Avoir son propre style est essentiel, et avoir la liberté
d’orienter librement son propos est quelque chose de fort. Remarque : il est tout
à fait correct d'avoir des transitions « signature » ou quelques tricks que vous
pratiquez à l'avance. Parfois, des transitions vraiment puissantes ou magnifiques
se révèlent à la maison plutôt qu'en jouant devant une foule. Retenez-les bien
quand elles se produisent !
○ Organisez votre bac ou votre liste de lecture à l'avance. C'est peut-être l'idée
la plus subjective que nous ayons dans ce guide, mais la voici : N'apportez pas
plus d'un bac de disques et préparez une seule playlist de morceaux digitaux
pour chaque show à partir de votre collection. Avoir beaucoup de balises de
genre et de catégories est utile pour organiser ses disques ou ses fichiers à la
maison, mais pas nécessairement pour le moment du set. Beaucoup de DJs,
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même les plus populaires, ont du mal à s’organiser et ont tendance à apporter
trop de fichiers ou de disques avec elleux. Si vous apportez une sélection de
morceaux plus resserrée avec vous, vous pourrez davantage réfléchir à
l’organisation de votre set à partir de ce que vous avez avec vous et des
possibilités que ça vous donne. Moins de défilement dans les noms de fichiers,
moins de pré-écoutes et plus d’attention à ce qui se passe sur le soundsystem et
dans la foule.
○ Plus vous passez de temps à écouter et jouer vos morceaux, plus vous les
apprenez, mieux vous comprendrez ce qu'ils rendent possible et plus il y
aura de souvenirs qui y seront attachés. Nous ne jouons exclusivement que
sur vinyles, ce qui signifie que lorsque nous partons pour une tournée, nous
travaillons nuit après nuit avec le même bac de disques. Cette limitation nous a
apporté beaucoup de joie et nous trouvons sans cesse de nouvelles façons de
jouer nos morceaux. Eris et Maya apportent chacune environ 80 disques en
tournée. Pendant la tournée, nous en achetons en plus. Nous pouvons jouer
n'importe quel genre de set au cours d'une longue tournée avec ces disques
parce que l'ordre de sélection et le contenu réel du mix lui-même peuvent créer
des mélanges et des états énergétiques très différents en fonction des conditions
qui nous attendent. Les combinaisons possibles sont infinies. Vous n'avez pas
besoin de 500 titres pour jouer un set de quatre heures ou pour partir en tournée
pour deux semaines.
○ Connaître intimement votre musique peut vraiment faire briller les
morceaux au sein de vos sets. Ce n'est pas forcément une bonne idée de
télécharger trop de nouvelles tracks le jour de votre set et de jouer à partir de
ceux-ci sans avoir passé du temps à les connaître. Écoutez-les au moins
quelques fois avant de les jouer. Bien connaître les tracks vous donnera des
idées sur le moment et l'endroit où les faire rentrer et sortir de votre mix.
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SELECTIONNER QUELS DISQUES/
MORCEAUX JOUER DURANT UN SET

Que voulez-vous faire durant votre set ? Avez-vous certaines intentions
précises ? Essayez-vous de raconter une histoire? Une grande partie de ce que vous
voulez transmettre se passe au moment où vous jouez et liez les morceaux ensemble.

○ NE JOUEZ QUE DES MORCEAUX QUE VOUS AIMEZ ! Jouez des tracks que
vous avez envie d’écouter. Jouer de la musique juste pour faire uniquement
plaisir à la foule va vous faire vous sentir mal et vous vous sentirez très
probablement déconnecté de votre cœur. Jouer de la musique qui vous excite
sera ressenti par les gens pour lesquels vous jouez. Vous êtes là pour faire la
fête mais aussi pour montrer qui vous êtes en tant que DJ.
○ Jouez des morceaux qui se connectent de manière rythmique, thématique,
mélodique et / ou émotionnelle, et tâchez de rester à l'écart des notions de
genre. Nous sommes des DJ multi-genres et honnêtement, nous n'aimons pas
penser de cette manière. Nous jouons la musique que nous aimons, et elle
provient de tous les recoins de la dance music. Vous pouvez jouer pratiquement
n'importe quoi dans un set et conserver votre énergie si vous faites attention aux
éléments qui peuvent permettre de connecter les morceaux. Si vous faites cela,
vous éviterez de casser les pattes du public lorsque vous balancez un nouveau
morceau (sauf si c’est votre intention 💜 ).
○ Il y a souvent des tracks qui peuvent servir de pont pour changer
l’ambiance du dancefloor et vous permettre de changer de mood. Écoutez
les éléments des morceaux et l’émotion qu’ils véhiculent plutôt que d'aligner
simplement des morceaux par genre ou ambiance. Par exemple, la rythmique
d'un disque de bass sonnera peut-être de manière étonnante avec un simple
beat de house. Peut-être que la partie vocale d'un disque de garage peut fournir
un récit intéressant à un banger techno. Un grand DJ fait essentiellement ces
mélanges à la volée. Vous serez surpris des synchronicités qui apparaissent
lorsque vous commencerez à expérimenter la combinaison de différents
éléments. Lors du mix de pistes, des histoires peuvent se raconter comme un
poème s’écrivant lui-même. De plus, l'énergie n'a pas besoin de se construire en
ligne droite. Parfois, une coupure émotionnelle profonde semble incroyable après
un banger dans un set parce que le corps de chacun.e a tout donné et que le
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dancefloor est prêt à ressentir une émotion différente de la pure excitation. C'est
peut-être d’ailleurs le moment dont tout le monde se souvient.
○ N’ayez pas peur d’avoir des morceaux signatures que vous jouez encore et
encore. Aussi longtemps que vous aimerez ces morceaux, chaque occasion que
vous aurez de les jouer les rendra plus puissants pour vous comme pour votre
dancefloor. Tous les bons DJs ont des morceaux signatures.
○ Comprendre le dancefloor ne consiste pas simplement à prêter attention
aux applaudissements et aux bras en l’air. Ce n'est pas parce que les gens
sont silencieux que vous vous plantez. Si une piste est deep, les gens seront
captivés. Si une piste est extatique, les gens seront bruyants et gestuels. Faites
confiance à votre connexion à la musique et à l'espace. Demandez-vous ce que
vous voulez écouter ensuite. Tant que vous prenez du plaisir avec tous les gens
autour de vous, ça se traduira par de l’énergie !

💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙
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😊💿📡 TECHNIQUES DE CLUB 🎧🎶🔊
Bon, vous avez donc construit votre collection et vous vous êtes entrainé.e.s sans
relâche, il est temps de sortir de vos chambres et d’entrer dans le club :) Il y a quelques
trucs dont nous aimerions parler en lien avec notre relation avec les clubs qui nous
paraissent très importants, à la fois par rapport à eux et à vous. Ce sont des choses
que nous avons toutes deux dû apprendre à la dure, encore et encore. J'espère donc
que parler de tout ça vous aidera à éviter les mêmes erreurs 💛

TROUVEZ VOTRE PREMIER GIG ET SOYEZ IMPLIQUE.E.
Il n'existe pas de feuille de route toute faite pour trouver vos premières dates, mais
nous avons un certain nombre de suggestions et de conseils pour trouver des moyens
de vous faire une place dans le club. Absolument personne dans l'industrie n'a eu sa
première chance parce qu'il était un.e DJ incroyable. Les gens ont tendance à supporter
leurs ami.e.s et les gens qui les portent. Tous les navires montent avec la marée. Nous
recommandons ainsi:
● Trouvez une soirée que vous aimez et faites en une véritable maison. Il y a
grosso modo deux types de fêtes qui se déroulent dans les clubs : A) les
événements mis en place par le programmateur, le manager ou le propriétaire du
club, qui invitent et paient directement leurs guests et B) les événements pour
lesquels le club travaille avec un promoteur ou une équipe externe qui book des
DJs. Allez-y tôt, restez tard et faites savoir à l'équipe de la soirée combien vous
appréciez l'événement sur les réseaux sociaux. Les personnes qui organisent
des événements locaux apprécient profondément les habitué.e.s et les
supporters. Sans habitué.e, les clubs se sentent comme des salles de concert,
les gens ne se rendant aux événements que pour voir des artistes particulier.e.s.
Ce n'est pas bon pour la scène musicale. Si vous allez régulièrement au même
événement, cela signifie que vous êtes là pour construire une scène, soutenir les
résident.e.s locaux et vous amuser, peu importe qui joue. Il est permis de
demander si le club ou l'organisateur a besoin d'aide. Beaucoup d'équipes
décorent, apportent du son supplémentaire, etc... Le bénévolat est un excellent
moyen de s'impliquer dans la scène.
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● Enregistrez un mix qui défonce. Partagez vos mixes d'entraînement avec vos
ami.e.s. Partagez votre meilleur mix possible avec le monde. Ce mix est votre
démo. Il devrait refléter votre meilleur travail. Idéalement, il doit faire écho à ce
que vous allez jouer dans un club, une performance que vous pourriez
reproduire en condition réelle. Nous ne vous recommandons pas de faire une
démonstration de ce que vous joueriez en warm-up, à moins que quelqu'un ne le
demande. Un mix qui vous permettra d’être booké.e doit être très personnel et
doit diffuser une vraie « dance » énergie. Avec des milliers de DJ parmi lesquels
choisir, les personnes qui prennent la décision des bookings écouteront
attentivement votre sélection de tracks et les transitions techniques entre cellesci.
● Faites héberger votre mix. Il y a beaucoup de chaînes de podcasts dédiées
aux DJ mixes d’artistes émergents. Trouvez en une qui semble coller à votre son
et enregistrez leur un mix. Le collectif avec lequel vous êtes devenu pote en
allant à leurs évènements pourrait être une bonne idée pour commencer.
● Lancez quelque chose à partir de zéro. Le podcast Daisychain en est un
excellent exemple. Le podcast est dédié « à mettre en valeur le pouvoir, la
beauté et la force des DJs et des artistes qui s’identifient comme femmes et non
binaires». Nous avons rencontré Leesh, la fondatrice du podcast il y a des
années, lorsqu'elle faisait ses débuts en tant que DJ. Elle venait de déménager à
Chicago et voulait commencer quelque chose à partir de zéro. Au moment
d'écrire ces lignes, il y a 113 podcasts sur sa chaîne et Mixmag a récemment fait
un long article très complet sur son travail présentant un certain nombre de
mixes hébergés sur sa plate-forme. Elle a construit quelque chose et a connecté
des gens ensemble, en faisant un excellent travail.
● Monter un collectif. Il est possible de travailler à plusieurs vers un objectif
commun. Partout dans le monde, des individus se regroupent pour organiser des
soirées conscientes, plus sûres et politiques. Par exemple, la petite team Room
4 Resistance est connue dans le monde entier pour son approche de la rave.
Donc, si vous et quelques ami.e.s voyez une lacune dans votre scène locale,
vous pouvez être celleux qui la combleront tout en vous entraidant pour vous
élever. Découvrez ce que vous voulez faire ensemble et apportez-le au monde.
N'oubliez pas que la dynamique du pouvoir existe en groupe, vous devez donc
partager le pouvoir avec les autres. Certains des crews les plus efficaces sur la
scène en ce moment sont de petits collectifs de femmes cis, de femmes et
d'hommes trans, de POC, de GNC et d'individus non binaires travaillant avec des
allié.e.s de confiance pour changer le paysage nocturne actuel.
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● Trouvez un job dans l’industrie. Voici quelques idées:
○ Ecrire des articles sur les évènements dans la presse musicale locale ou
les plateformes en ligne.
○ Trouver un job dans un club ou chez un disquaire.
○ Travaillez avec des ingés son ou des ingés lumière.
● Utilisez les réseaux sociaux pour vous connecter avec d'autres personnes
comme vous qui aiment la musique. Nous sommes des artistes en tournée à
plein temps et nous portons une attention particulière à nos supporters. De
nombreux.ses producteur.ice.s apprécieront profondément que vous mettiez leur
morceau sur votre mix, surtout si vous les identifiez dans le post. Écrire à propos
du nouvel album que vous aimez sur Instagram est un excellent moyen de vous
connecter avec d'autres personnes qui aiment ce que vous aimez et de devenir
ami.e avec d'autres musicien.ne.s. Lors de la première date que vous aurez en
dehors de votre ville, il n’est pas impossible que quelques-uns de ces
producteur.ice.s, qui vivraient dans le coin, y pointent le bout de leur nez, ce que
vous apprécierez certainement. Cela ne fonctionnera pas très bien si vous
n’écoutez que les Martinez Brothers, mais si vous vous intéressez à d'autres
artistes essayant comme vous de construire une carrière musicale, de vrais liens
se formeront.

BALANCES/SOUNDCHECK

L'utilisation du terme «club» au sens large est difficile car la taille, l'échelle et
l'accessibilité d'un «club» peuvent être radicalement différentes d'un endroit à l'autre.
Cela peut être un restaurant qui devient un club le soir, un bar, un lieu dédié à la dancemusic, etc. Donc, si vous avez la possibilité et le temps de faire un soundcheck à
l'endroit où vous allez jouer, faites-le. Nous jouons sur vinyle, ce qui crée un grand
nombre de potentiels problèmes à considérer et à prendre en compte lors de la
découverte d'un espace. Nous faisons un soundcheck pour nous assurer que les
platines sont stables face aux vibrations, que les retours sonnent bien, que tous les
canaux de la table de mixage fonctionnent, etc. Si vous jouez sur CDJs, c'est une
bonne idée de faire un soundcheck pour que vous sachiez: A ) si le câble de link
fonctionne bien, B) si la molette fonctionne sur chaque platine, C) si un contact sur la
table de mixage est mauvais ou défectueux, ou D) si le son sort mal. Chaque espace
peut avoir des problèmes et c'est vraiment essentiel de savoir en amont quels
pourraient être ces problèmes, surtout si c'est la première fois que vous jouez dans ce
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lieu. Résoudre les problèmes avant la soirée est bien mieux que de le faire pendant
(croyez-nous!). Un soundcheck vous permet également de vous familiariser avec un
lieu avant d’y jouer. Savoir que tout fonctionne correctement vous mettra pour sûr à
l'aise dans le booth.

SOYEZ A L’HEURE
Arrivez à votre date à l'heure : pour nous, «à l'heure» signifie arriver au moins une
heure avant de jouer. Si vous ouvrez la nuit, vous devriez être au club avant qu'il ouvre,
environ 30 minutes avant (être là tôt vous permet de vérifier l'équipement avant de
commencer). Se présenter tôt pour votre set vous donnera le temps de vous installer et
d'organiser vos affaires avant de jouer. Si vous vous pointez tard par rapport à votre
heure de set, vous allez probablement stresser le promoteur mais aussi le DJ qui joue
avant vous (il a peut-être même prévu un track de closing spécial pour son set 💖 ).
Soyez dans le booth 10 minutes avant votre set et restez à l'écart. Laissez
tranquillement le DJ savoir que vous êtes là en disant « salut » ou un signe de la main
entre des transitions. Préparez-vous à commencer quelques minutes avant l'heure
prévue au cas où la dernière piste du DJ se terminerait un peu plus tôt. Vous n'avez pas
besoin de laisser son track se terminer, mais c’est poli de la laisser jouer pendant un
certain temps, puis de la mixer ou de la faire sortir en fade out et de commencer votre
set. Si vous n'êtes pas sûr.e, demandez au DJ avant vous s'il veut que vous mixiez
dans sa piste ou que vous la laissiez jouer.

En règle générale, si c'est possible, vous devez rester dans le club le plus
longtemps possible, surtout si vous êtes un nouveau DJ. Être là signifie que vous
voulez faire partie d'une scène et montrer votre soutien à d'autres DJs. Le respect de
leurs temps de set montre que vous êtes avec elleux, pas au-dessus d’elleux. Être
présent.e vous-même à l'heure montre que vous vous souciez réellement du DJ qui
joue. Et ne perdez pas de vue que vous pouvez toujours apprendre en regardant les
autres.

!17

SOYEZ SYMPA!🙂
Cela peut sembler un peu simpliste comme conseil, mais c’est pourtant essentiel
: soyez sympa ! Personne n’a envie de travailler avec quelqu’un qui se montre difficile
pour trois fois rien. Il y a au final peu de personnes qui bossent dans la nuit qui gagnent
beaucoup d’argent, et celleux pour qui ce serait le cas ne seront probablement pas les
premier.e.s à vous booker. La plupart des gens d’un club sont des employé.e.s, et
beaucoup sont aussi musicien.ne.s. Si vous avez sorti un tube récemment et que vous
pavanez dans tous les clubs en pensant que vous êtes devenu le Roi ou la Reine de la
House et que tout le monde devrait s’agenouiller devant vous, vous risquez fortement et
rapidement de ne plus être le/la bienvenue.
Etre sympa est un vrai engagement. Il faut l’être jusqu’au bout, que ce soit au
soundcheck, envers les relous, les promoteurs insupportables, etc. Mais cela signifie
aussi de mener des combats quand nécessaire, et s’élever contre le racisme, la
transphobie, le sexisme et toutes les formes de harcèlement. Ne soyez pas ce
connard / cette connasse qu’on a déjà tou.te.s croisé dans un club. Nous sommes
heureusement tou.te.s là pour autre chose qu’un bon boost d’ego alors privilégions
plutôt l’humilité quand on fait ce qu’on aime. Comme Armand Van Helden l’a récemment
dit dans une interview : « Mon conseil pour les jeunes DJs ? Ne soyez pas des trous du
cul ».

...(↓☺☺☺↓☺☺☺↓☺☺☺↓☺☺☺↓)...
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PREPARATION

!
Vous devez être prêt.e dès votre arrivée dans le club, au cas où tout ce dont
vous avez besoin ne soit pas forcément fourni. Bien sûr, ceci n’est pas possible pour
tou.te.s financièrement. Voici quelques éléments à retenir si vous avez le budget pour.
Vous pouvez cependant totalement jouer avec un set up minimal et peu onéreux, ne
laissez pas cette liste vous faire peur si vous n’avez pas le budget ! Prenez la plutôt
comme une base si vous songez à jouer souvent dans le futur.
○ Amenez votre casque : c’est toujours plus agréable de se sentir confortable
avec votre propre casque. On ne vous conseille pas de compter sur un.e autre
DJ pour vous prêter son casque car il se pourrait qu’ille doive partir avant la fin
de votre set, ou que son casque rende l’âme pendant la soirée. Il faut donc que
vous ayez le vôtre avec lequel vous serez à l’aise et que vous pourrez ramener
chez vous. Chaque casque est différent !
○ Amenez plusieurs clefs USBs et des back-up : si vous êtes un.e DJ digital
jouant sur CDJs, alors amenez systématiquement au moins 2 clefs USB, au cas
où le fameux « link » qui lie les platines ne fonctionne pas ou soit mal configuré.
Les clefs USB peuvent être des doubles l’une de l’autre ou totalement
différentes, mais peu importe, il vous en faut deux ! Il est très fréquent que les
clefs USB bugguent. Vous ne voulez pas vous retrouver au milieu d’un set en
n’ayant aucun plan de secours... Notre amie Tiu avait une bonne façon de
résumer cela : « deux c’est un, un c’est zéro ». Si vous en perdez une et que
vous n’avez pas de back-up, alors vous perdez tout.
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○ Sauvegardez toute votre collection numérique : si vous ordinateur est
suffisamment puissant ou si vous avez plusieurs clefs USB ou un disque dur
externe, peu importe, sauvegardez tout ! L’une d’entre nous (Maya...) est
vraiment mauvaise dans cet exercice et a souvent perdu beaucoup de musique.
C’est vraiment relou et peut être évité facilement. Si vous pouvez le faire, faites
le, souvent.
○ Amenez vos propres cellules : si vous êtes un.e DJ vinyles, amenez vos
propres cellules en allant jouer. Celles fournies par le club, quand ils en
fournissent, sont souvent usées. Amenez les vôtres vous protège des mauvaises
surprises en lançant vos morceaux, et ils sonneront sûrement mieux et plus forts
qu’en les jouant avec les cellules qui trainent dans le club depuis 10 ans. Pensez
aussi à ramener des diamants si vous jouez souvent vinyle car la poussière, des
spin back ou des scratchs un peu audacieux peuvent les endommager. Ca coute
un peu cher, mais si vous pouvez le faire, allez-y !
○ Amenez vos feutrines : nous apportons nos propres feutrines simplement car
nous les préférons à celles des clubs. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez
pas jouer à celles déjà en place, mais elles ont sûrement déjà vu passer
beaucoup de DJs et sont sans doute un peu trop usées pour que votre vinyle
s’adapte bien à la platine. Avoir les siennes permet d’avoir plus de confort en
jouant. Celles des clubs sont souvent sales, ce qui n’est pas très bon pour les
vinyles quand vous les retirez des platines.
○ Amenez vos poids de stabilisation ? Les poids sont un sujet compliqué car ils
peuvent à la fois vous aider ou vous contraindre, en fonction de votre technique
de mix. Pour nous, les poids peuvent être un peu lourds quand il s’agit d’aller
chercher un beat. Pour les vieux disques, comme la disco, ils peuvent être très
pratiques car ils aplatissent le vinyle et permettent d’être plus stable. Pour les
disques plus récents, sauf s’ils sont un peu voilés, les poids ne seront pas
forcément efficaces. Si vous avez regardé notre Boiler Room, vous avez peutêtre remarqué que nous avons utilisé des poids, notamment parce que nous
étions en extérieur et qu’il y avait du vent. Pendant le soundcheck, une de nos
feutrines s’est même envolée dans les arbres, et nous avons du attendre qu’elle
en redescende ! Pour être honnêtes, quand nous jouons en club et que nous
voyageons beaucoup, nous ne prenons pratiquement jamais nos poids avec
nous. Ils sont souvent très chers, chacun.e a sa manière de les utiliser. Retenez
surtout que ce n’est pas un accessoire indispensable à avoir.
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○ Pieds d’isolation Isonoe : nous en avons toujours maintenant car nous
tournons avec beaucoup beaucoup de vinyles. Nous en prenons toujours deux
packs avec nous, donc 8 au total, afin de bien stabiliser les platines. Il arrive
souvent que l’espace dédié aux platines soit trop brut ou trop fragile. Encore une
fois, les pieds sont assez chers donc nous ne vous dirons jamais qu’ils sont
essentiels à vos DJ sets, mais ils nous ont sorti de pas mal de problèmes par le
passé. Jouer vinyle en club ou festival est devenu tellement compliqué que
beaucoup de DJs ont abandonné, essentiellement à cause du rumble (et on les
comprend). Mais les Isonoe stabilisent bien mieux et permettent d’éviter les
vibrations. Ils ne sont pas magiques et ne résoudront pas tous vos problèmes,
mais ils sont devenus si importants dans nos vies de tournées que nous ne
pouvions pas passer à côté dans ce guide. Ils ont changé notre façon de mixer,
car ils limitent les vibrations sans déstabiliser la table pour pitcher, scratcher,
utiliser le cue ...

NEGOCIER LES CACHETS
Nous ne pouvons pas vous dire combien vous devez être payé.e. cela dépend
de beaucoup de choses, mais voici quelques éléments à garder en tête : jouez-vous
dans un endroit où l’entrée est payante ? Vous propose-t-il un pourcentage du bar ? Si
vous faites partie d’un line-up où ne serait-ce qu’un.e seul.e DJ est payé.e, alors
vous devez l’être aussi ! Le montant dépend bien sûr du prix de l’entrée, de votre
notoriété, de si les gens viennent vous voir vous spécialement... Si un promoteur vous
propose de jouer gratuitement « pour votre visibilité » alors qu’il fait payer l’entrée, alors
vous devez en retirer quelque chose pour vous. C’est important de vous accorder de la
valeur. Ne laissez pas les clubs et promoteurs vous payer plus tard, sauf si vous les
connaissez bien. Nous avons toutes les deux eu des expériences similaires où on nous
a promis de l’argent qui n’est jamais arrivé. Mais n’exigez pas des cachets trop
importants pour certains clubs qui ne peuvent pas se les permettre. Pensez à couvrir au
moins vos dépenses essentielles si vous avez besoin de vous déplacer pour le set,
acheter de quoi vous nourrir ou vous loger si vous ne pouvez pas être herbégé.e par
quelqu’un. Prenez soin de vous et ne vous ruinez pas.
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ATTENTION AUX EXCES
Nous avons toutes les deux un passé de vraies teufeuses... c’est on ne peut plus
normal car on sort beaucoup. Tout le monde s’éclate, les promoteurs aussi, et l’alcool et
autres substances s’offriront facilement à vous. Chaque personne y réagit différemment,
mais c’est important de se rappeler que si vous êtes booké.e, vous travaillez. Nous
avons entendu tellement d’histoires où les DJs étaient tellement bourré.e.s qu’ils ou
elles ne pouvaient pas mixer correctement. Si vous voulez faire la fête à fond, attendez
peut-être la fin de votre set et allez vous amuser avec tout le monde. Mais votre boulot
est d’offrir un set génial et mémorable, et ce ne sera pas en étant défoncé.e derrière le
booth, incapable de caler deux morceaux, que cela arrivera. Eris avait été bookée en
ouverture de New Order il y a 6 ans. C’était un rêve de gosse et une opportunité
incroyable. Elle pensait avoir tout déchiré mais quand, des mois plus tard, elle a
réécouté l’enregistrement, elle s’est rendue compte que son mix était plein d’erreurs de
calage. Cela a été l’occasion de devenir plus sobre, car elle s’est rendue compte que le
combo alcool/cocaine l’avait impactée bien plus que ce qu’elle ne le pensait.

CONSCIENCE ALTEREE

Toutes les drogues ne vous plongent pas dans un état d’ébriété. Plusieurs
preuves anthropologiques confirment que les psychotropes, certains poisons et autres
produits toxiques ont été utilisés par les marginaux pour créer de l’art et même soigner
depuis toujours. Plusieurs artistes et musiciens veulent expérimenter ces états de
conscience altérée. Si vous en faites partie, nous vous conseillons de vous renseigner
sur les techniques de réduction des risques. Par exemple, il n’y a aucun vrai mal à
prendre une petite dose seul.e dans son studio pour travailler. C’est monnaie courant à
la Silicon Valley... Mais essayez d’abord avec des ami.e.s, et surtout éduquez vous sur
comment réagir si les choses tournent mal. N’hésitez pas également à faire tester vos
drogues (il existe des kits de test pour le LSD ou la MDMA et des informations sur les
différents champignons hallucinogènes). Il est important d’apprendre les dangers de la
poly-consommation (danger lié à la prise de différentes drogues en même temps) et il
est important d’être conscient.e de son passif médical (les personnes atteintes de
schizophrénie doivent éviter le LSD par exemple). Dans les cultures qui pratiquent le
shamanisme, un soigneur passe sa vie à apprendre comment préparer et utiliser les
différentes plantes. Il est donc plus que préférable d’approcher la volonté de conscience
altérée avec rigueur, humilité et volonté. Nous ne vous recommandons pas de prendre
des psychotropes ou de la MDMA quand vous êtes en état d’ébriété.
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CONSEIL BONUS
🔮 🍄 Soyez bizarres, soyez vous-mêmes 👽 💚

On vous embrasse, Maya et Eris

info: questionst4tluvnrg@gmail.com
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