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BEATMAKING AVEC MAJEUR MINEUR 
[MASTER CLASS]

PROGRAMME
04 février 2020
de 18h à 19h

Le SDV propose une Master Class animée par le Beatmaker MAJEUR MINEUR. Découvrez son environnement de production, 
ses influences, ses inspirations et échangez avec lui sur ses méthodes de travail. 

MAJEUR MINEUR

Fort de nombreux DJ sets dans plusieurs coins du monde à ses début tel que Shangai, Bangkok, Budapest et bien évidement 
Paris, Majeur Mineur sort son premier projet Drapeau Noir en collaboration avec le jeune rappeur Lord Esperanza en 2017 qui, 
fort de près de 30 millions de streams, a conduit les artistes sur les routes de France, d’europe, des USA et du Canada pour une 
tournée de presque 3 ans et plus de 100 dates. 

En parallèle de ses diverses productions pour la monde du rap francophone, qui lui valent singles d’or ainsi qu’un double disque 
de platine avec Lomepal pour son travail sur l’album Flip, Majeur-Mineur est appelé aujourd’hui pour travailler sur de nombreux 
projets et collaborations avec des artistes soul, pop et encore électronique à travers le globe et prépare un projet beaucoup plus 
« IndiePop » avec son tout jeune duo du nom D’ITZAMA.

PROGRAMME 

+ Présentation de Majeur Mineur 
+ Influences et inspirations 
+ Présentation de l’environnement de production 
+ Outils de composition & décomposition de morceaux 
+ Tips & tricks - Atelier discussion / Questions - Reponses 

EN PRATIQUE 

+ Date : 04 février 2020
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : de 18h à 19h
+ Durée : 1h
+ Nombre de participants : 25 maximum
+ Tarifs : 10€
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 31/01/20

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr

