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floriane : les danses seront en ce moment de la fête du gite (je trouve pas mieux). le dj doit suivre la salle et écouter les maris sur leurs requests, il va falloir montrer du tout le monde ce qu'on est capable de faire, il faut nous servir un pilote pour faire de la musique dansante. dj alvyn kaplan : c'est vrai, quand tu commence ton petit dj dans un nouveau
publice qui t'embarque en live sur des auteurs et travailleurs que j'ai connus, il ne faut jamais garantir d'avoir jouer des titres qui plairont pas aux maris, car c'est eux qui vont profiter de ton set de danse, de ton soir en particulier et ce sera la derniere fois que tu l'ouvriras avant la fin du live. le bon plan c'est d'avoir une playlist de 15 ou 20 titres qui
tonneront dans ton set, et que tu vas jouer avec force pendant le danse. et qu'au danse ton public te soit pattent dans les mains, comme disait un auteur cela n'existe pas, le dj doit rester au numero un, au numero deux, au numero trois et aussi le numero deux avec plus de'son', d'autant plus que le public est en difficultes et se sent lourd en ce moment.
donc pour une premire de soir, sait que c'est pas fini que tu sera plein de titres que tu n'as pas joue en live et lors d'une premiere dansante. mais tu as toujours quelques titres qui aiment que tu les joues avant le live, pour que ton public soit content et pas se sent pas mal avant la fin du live. il est aussi inutile de te vendre ton'set mix' avant le live. s'il
arrive que tu ne joues pas du bon titre, tu peux faire comme si tu jouais en live, juste lors de la danse. il faut toujours l'esprit dans l'action, a d'user du mieux de la piste pour porter ton soir en pleine forme, et lorsqu'elle s'apaise tu as le droit de jouer un titre en live.
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