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A la différence des éditions précédentes, cette 23 ème 
édition du 7 février sera marquée par un évènement 
exceptionnel : celui de l’inauguration de notre nouveau 
studio dédié au mastering, designé par VICOUSTIC pour 
ARTSY MOODS.

Destiné à nos étudiants et aux artistes extérieurs, ce 
studio aux allures futuristes sera symbole d’innovation 
et de technicité à echelle régionale,  puisque qu’il béné-
ficiera de nombreuses exclusivités tant au niveau 
sonore qu’architectural :

•  Du mobilier acoustiquement neutre de chez
Northward System
• Des écoutes studio Focal
• Du matériel de mixage de pointe de chez Dangerous
Music, Elysia, Bettermaker, etc.

SHAKE ART #23: INAUGURATION DE NOTRE STUDIO MASTERING 

Art School sound music Dj artschool_soundmusicdj https://www.art-school.fr/

    5 rue ligier
Bordeaux 33000

    vendredi 7 février   
de 17h à 00h

Programmation Shake Art #23 : 17h – 00h00

Art Expo

• Lucile CALLEGARI - Peintre
• Chris PILLOT - Peintre
• Thierry MESQUITA - Peintre
• Miss Vitriol – Sculptrice/Peintre
• TROSDENE - Photographe
• Thierry LACROIX – Sculpteur/ Mapping vidéo

Live Music

• ZPKF – Live modulaire (22h30 – 00h00)
• COLINE – live électro pop (20h30 – 21h30)
• Sunwill Richards – Dj set (21h30 – 22h30)
•          Dj set de nos élèves (17h – 20h30)

Fort de plus de 10 ans d’existence, Art School est un organisme de formation dédié aux métiers du son 
(Régisseur son, Dj/Producer) situé au 5 rue Ligier Bordeaux 33000.

A raison de 2 à 3 fois par an, nous organisons des évènements dénommés « Shake Art ». Ces évenements 
se présentent sous forme d’exposition concerts dont l’objectif est de mettre en avant les artistes 

régionaux (peintres, musiciens, sculpteurs, photographes…).

https://www.art-school.fr
https://www.facebook.com/events/3457189520990109/
https://vicoustic.com
https://www.instagram.com/artsymoods/
https://www.art-school.fr/a-propos/equipements/
http://www.northwardacoustics.com
https://www.focal.com
https://www.facebook.com/lucilecallegari.fr/
https://www.chrispillot.fr
https://www.facebook.com/mesquitathierry/
https://www.facebook.com/missvitriol/
https://www.facebook.com/Trosdene/
https://www.facebook.com/thierrylacroixsculpteur/
https://www.facebook.com/zpkf1/
https://www.facebook.com/bonjourcoline/
https://www.facebook.com/sunwillrichards/
https://www.facebook.com/DjArtSchool/
https://www.instagram.com/artschool_soundmusicdj/
https://www.art-school.fr
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https://www.facebook.com/lucilecallegari.fr/
https://www.chrispillot.fr
https://www.facebook.com/missvitriol/
https://www.facebook.com/mesquitathierry/
https://www.instagram.com/lulepi/
https://www.facebook.com/Trosdene/
https://www.facebook.com/thierrylacroixsculpteur/


 

LIVE MUSIC

ZPKF 
LIVE MODULAIRE
(22h30 - 00h00) 

COLINE
Concert electro pop

(20h30 - 21h30) 

Coline CASALEGNO: Clavier
Tony CASTILLO : Basse

Dylan BERLAND: Batterie

Sunwill Richards
Dj Set

(21h30 - 22h30) 

https://www.facebook.com/zpkf1/
https://www.facebook.com/bonjourcoline/
https://www.facebook.com/sunwillrichards/



