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Argenteuil, le 13 mai 2009.

Pioneer Pro DJ passe un partenariat avec DJ Getdown

Pioneer Pro DJ annonce aujourd’hui son rapprochement avec Getdown, DJ
international, reconnu pour ses mix créatifs aux influences Hip Hop.
Véritable référence dans l’univers du Deejaying, la marque japonaise Pioneer propose du matériel
DJ innovant et toujours plus performant : platines CD/DVD, tables de mixage audio/vidéo, multi
entertainment player, surface de contrôle, boites d’effets, casques …
Pioneer participe pleinement à la promotion du mix vidéo qui connaît aujourd’hui un véritable
engouement dans les clubs, bars et discothèques. Cette évolution, qui permet au DJ de mixer
simultanément le son et les images de manière parfaitement synchronisée, est devenue
incontournable et transcende les dancefloors.
L’ALLIANCE ENTRE PIONEER ET L’ARTISTE
DJ Getdown et la marque Pioneer se sont associés pour promouvoir la vidéo dans les clubs et
démontrer toute l’étendue possible de la création lorsque le son et l’image fusionnent. Adepte du
mix audio/vidéo, Getdown s’est notamment approprié les lecteurs DVD vidéo DVJ-1000, la console
de mixage audio vidéo SVM-1000 et le dernier casque HDJ-2000 de Pioneer révélant toute
l’expression du talent de l’artiste.
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DJ GETDOWN, LA PASSION DU DEEJAYING
Très jeune, Getdown se fait remarquer par les artistes Hip Hop de renom, participe à des
événements majeurs et anime de nombreuses soirées.
Vice Champion de France en 99 du concours DMC, Getdown s’est imposé très vite comme l’une des
pointures emblématiques du Deejaying. Rigoureux et créatif, il bénéficie d’une expérience inédite
avec la création de sets qui enflamment les dancefloors de lieux mythiques autour du monde
(Pacha Ibiza, Mix Pékin, Bar Rouge Shanghaï, Mint Hong Kong, Amika Londres, Velvet Room
Atlanta, Deko Lounge New York…). Très inspiré par le style Hip Hop RnB, il réalise également des
mix House originaux.
Retrouvez toute l’actualité de DJ Getdown, écoutez ses derniers titres, découvrez sa biographie sur :
HYPERLINK "http://www.djgetdown.com" http://www.djgetdown.com
HYPERLINK "http://www.myspace.com/djgetdownhimself"
http://www.myspace.com/djgetdownhimself

Pioneer a créé un site Web présentant toutes les actualités de sa division Pro DJ. Il est dédié au mix,
aux produits Pro DJ et propose de faire le point sur les technologies Pro DJ, de découvrir les
nouveaux produits du fabricant.
Un large champ d’expression y sera donné à Getdown afin de recueillir ses différents points de vue
sur les produits Pioneer Pro DJ. Grâce à des vidéos de démonstrations et des tutoriaux en ligne, il
fera découvrir les astuces qui lui permettent d’exploiter au mieux les fonctions des références
produits qu’il utilise.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
HYPERLINK "http://essencedumix.pioneer.fr"
http://essencedumix.pioneer.fr

A propos de Pioneer :
Fondé en 1938, Pioneer est un des leaders mondiaux en matière de produits électroniques
grand public et professionnels audio, vidéo et embarqués.
Pioneer France compte une centaine de salariés et depuis le 1er juin 2008, la Direction Générale est
assurée par Minoru Hayashi.
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