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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Argenteuil, 27 août 2009. 

Avis aux passionnés de mix DJ 
Pioneer organise un Open Afterwork  

exclusif et ouvert à tous 
  

Lundi 21 septembre 2009 de 16h à 20h30, Pioneer organise son  
« Open Afterwork » pour faire découvrir au grand public, aux  initiés et aux amateurs 
de mix, les toutes dernières nouveautés Pioneer Pro DJ et tout savoir sur les produits et 
les techniques. 
 

 

Pioneer, référence dans l’univers du Deejaying, des clubs, des 
bars et des restaurants, créée l’événement phare de cette 
rentrée en lançant son « Open Afterwork » le lundi 21 
septembre 2009 au DJOON.  
 
 
Cet événement inédit et gratuit vise à faire partager la 
passion du mix et de la musique au grand public en 
présentant les nouveaux produits Pro DJ et en décryptant 
toutes les astuces et techniques de pro en matière de mix.  
 
 

Des ateliers ouverts à tous  
 

Organisée sous forme d’ateliers interactifs, l’Open Afterwork 
accueille tous ceux qui souhaitent bénéficier de démonstrations 
produits et d’informations techniques sur la gamme Pro DJ de 
Pioneer. Ainsi, le grand public découvrira en avant-première 
tous les derniers opus de la marque, à savoir :  
 

- Nouveaux lecteurs CD Pioneer (en avant-première) 
- Table de Mixage DJM-5000 

 

 
 
Les DJs Antonin et Getdown ainsi que la team Pioneer Pro DJ seront présents tout au long de cette 
session pour répondre aux questions et accompagner les visiteurs dans la découverte des 
fonctionnalités de ces nouveaux produits. 
 

 

PIONEER PRO DJ - OPEN AFTERWORK 
 

Lundi 21 septembre 2009 entre 16h et 20h30 
Venez découvrir en exclusivité les dernières innovations Pioneer DJ à l'aube d'une nouvelle ère. 

Démonstrations et  performances DJs Antonin & Getdown - Libre accès  
 

Rendez vous au DJOON – 22-24 bld Vincent Auriol - 75013 Paris 
Métro : Bercy (ligne 6, 14) ou Quai de la Gare (ligne 6) 

 

http://essencedumix.pioneer.fr 
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Aude Barrois - Cinquième Pouvoir 
Tél. : 01.41.40.93.95 
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Pioneer France 
Dorine Lagersie- Responsable Marketing  
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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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