
                             

  
 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
La Rochelle, le 14 décembre 2020 

 
 

Un DJ Set organisé sur le toit d’Excelia : 
 Le BDE Héritage donne rendez-vous à tous les étudiants de France le 17 

décembre à 19h sur les RS ! 
 
Encouragé par les équipes d’encadrement d’Excelia à proposer des activités récréatives 
pour animer la vie confinée des étudiants, le Bureaux Des Elèves (BDE) a imaginé 
l’opération « On the Top » by BDE Héritage. Mercredi, au coucher du soleil, les platines 
du jeune DJ Triptyque investiront le toit de l’école pour un concert évènement. 
Confinement oblige, le public ne sera pas de la partie. L’ensemble de la prestation captée 
par un drône  et plusieurs caméras sera diffusée sur les réseaux sociaux, le 17 décembre 
à 19h. A l’approche de Noël, un joli cadeau du BDE d’Excelia pour tous les étudiants de 
France !  

 
DJ Set pointu et scénographie qualitative 
Particulièrement motivés pour faire de ce concert un moment de partage marquant, les étudiants 
du BDE d’Excelia ont misé sur deux éléments : 

▪ Le choix artistique : ce sera le DJ Triptyque qui officiera aux platines. Connu pour ambiancer les 
soirées d’été de l’Ile de Ré, il s’est forgé une place dans l’univers musical francophone. L’artiste 
a accepté de mixer généreusement pour les étudiants auxquels il proposera un programme 
House et Electro d’une heure. 

▪ La scénographie : le concert se déroulera sur le toit d’Excelia, avec pour points de vue la mer, 
Fort Boyard et la ville de La Rochelle. 34 spots de lumière, une machine à fumée, une 
sonorisation adaptée au plein air et une scénographie de qualité seront mis en place sur le toit 
du campus d’Excelia.  

Sans public, le Live de la prestation musicale a été capté par un drône et plusieurs caméras, mercredi 
au moment du coucher du soleil. La diffusion du concert sur les réseaux sociaux est prévue le 17 
décembre à 19h00 (Facebook d’Excelia et du BDE Héritage). 

 
Une invitation digitalisée à l’attention de tous les étudiants de France 
Lorsque l’idée de ce concert a germé dans les esprits d’Arthur Lange et de Julia Ferron, 
respectivement Président et Vice-Présidente du BDE Héritage, leur objectif était d’animer de façon 
originale le quotidien confiné de la communauté des étudiants exceliens. Puis, comme le projet, la 



la liste des invités a pris de l’ampleur, une façon de faire vivre la dimension solidaire très présente à 
l’école, au-delà de son cercle. 
 

 

« Nous souhaitons que les étudiants de la France entière puissent profiter de 
ce concert digitalisé. Avec la crise sanitaire, tous les évènements physiques 
sont suspendus, c’est pénalisant pour tous et nous voulons leur dire que nous 
sommes là pour eux. En concrétisant ce projet, nous montrons aussi que la 
vie associative ne s’arrête pas dans les écoles de management et qu’avec un 
peu de créativité, elle peut s’organiser différemment. » 
Arthur Lange et Julia Ferron, respectivement Président et Vice-Présidente 
du BDE Héritage, 

La vie associative continue à Excelia ! 
L’expérientiel constitue un marqueur fort de la pédagogie des écoles d’Excelia et la vie associative 
est un des leviers de sa mise en oeuvre. Elles permettent notamment aux étudiants de mettre en 
pratique leurs connaissances, leurs axes de motivation et de passion. C’est la raison pour laquelle 
Excelia soutient fortement ces initiatives étudiantes, plus encore pendant cette période de 
confinement. L’opération « On the Top » by BDE Heritage illustre la dimension expérientielle des 
projets associatifs. Parmi les actions menées par les étudiants du BDE Héritage : 
▪ La programmation artistique, 
▪ La sélection et la coordination des prestataires de l’évènement : un régisseur et une société de 

production chargée de réaliser la captation live et le montage du concert, 
▪ L’élaboration d’un dossier de sécurité en raison de la tenue de l’évènement sur le toit de l’école, 
▪ La gestion d’un budget de 7000€ et les négociations avec les prestataires, 
▪ La mise en place d’un plan de communication pour promouvoir l’évènement auprès des 

étudiants de toute la France.  
La vie associative continue à Excelia ! 

 
 

Pour participer au concert « On the Top » by BDE Héritage 
 

avec le DJ TRIPTYQUE 
 
 

RENDEZ-VOUS LE JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020 À 19 HEURES 
 

sur  
 

https://www.facebook.com/ExceliaGroup 
https://www.facebook.com/bdeheritage 

 
Pour ceux qui ne seraient pas disponibles pour ce rendez-vous, le live sera disponible en replay sur 
les comptes Facebook et Instagram (@bdeheritage) du BDE Excelia Group Héritage  

 
  
 

 
 
À propos d’Excelia  
Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français. Fortement ancré dans 
son territoire et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : Excelia Business School, Excelia Tourism 

https://www.facebook.com/ExceliaGroup
https://www.facebook.com/ExceliaGroup
https://www.facebook.com/bdeheritage
https://www.instagram.com/bdeheritage/


& Hospitality School, Excelia Digital School, Excelia Academy, Excelia Executive Education. Il compte 4500 
étudiants et un réseau de 40 000 diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS, 
AMBA et EFMD Accredited ; TedQual dans le domaine du tourisme. 
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