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JUSQU’AU BOUT DE LA (DIGI)NIGHT

Qui a dit que le digital ne pouvait pas être rétro ? L’École Supérieure du Digital de Lyon lance pour 
la 5ème année consécutive son événement phare : la Diginight, le vendredi 3 février 2023. Cette année 

le ton est donné : Flashback.  Laissez-vous emporter dans les années 80 et 90. Les mots d’ordre : 
Technologie et disco-machine !  

FLASHBACK FUTURISTE
Cet événement, organisé par 300 étudiants de l'ESD Lyon autour du thème "Flashback", retranscrit 
le fruit de deux semaines de travail intensif dans le but d'inviter le public à se replonger 
dans  sa jeunesse  ou celle de ses  parents . Une soirée expérientielle  et immersive , pour faire 
découvrir  l’univers  du digital  sous toutes  ses formes , avec un challenge  de taille

 
:

 
allier 

années 80-90 et numérique.

DES EXPÉRIENCES MULTIPLES
Depuis des années, l’ESD accorde une importance toute particulière à cet événement 
fédérateur et qui est organisé dans l'ensemble de ses campus basés à Lyon, Paris, Nantes, 
Bordeaux et Toulouse.

Durant cette soirée, les visiteurs auront l’occasion de découvrir le travail créatif des 
étudiants l’ESD à travers une dizaine d’ateliers et de participer à des expériences uniques : 
motion design, exposition de photos, projection de vidéos documentaires, medley des plus grands 
films marquants des années 90, photobooth iconique des années 80’s, talk show et émission de 
radio en direct de l’école... Un univers mêlant créativité, culture geek et inspirations 
rétro 80’s - 90’s, une révolution digitale dans un style Flashback pour aller jusqu’au 
bout de la (Digi)night.

Communiqué de presse

http://ecole-du-digital.com/


POUR UN PUBLIC CURIEUX
Cette année, plus de 200 invités seront attendus : professionnels de la communication, 
médias et personnalités lyonnaises, intervenants, alumni, équipe pédagogique et 
étudiants. Un événement ouvert au public, uniquement sur invitation et inscription. 

La Diginight sera aussi retransmise en live sur la chaîne Twitch de l'ESD 
[Ecole_du_Digital*] pour les personnes qui ne pourront pas être présentes et pour leur 
permettre d’assister à cet événement immersif à distance. Le live sera diffusé le vendredi 03 
février de 17h à 22h. Pour découvrir les éditions précédentes, rdv ICI.

*www.twitch.tv/ecole_du_digital

   À propos de l’ESD

Créer, coder, innover : l’ESD, École Supérieure du Digital, propose une approche radicalement 
nou-velle des formations  liées au secteur du numérique, en alliant technique, création et 
stratégie. Cette nouvelle génération d’écoles, présente  à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse 
et Nantes, prépare à des titres RNCP de niveaux 6 et 7 et propose des  formations du Bachelor 
(Bac+3) au Mastère (Bac +5) pour devenir un expert en création digitale, UX, data ou stratégies  
digitales. 88% des étudiants de l’ESD trouvent un emploi dans les 6 mois suivant l’issue de la 
formation et gagnent en moyenne 32500 euros après un an d’expérience.

Le Groupe ESP-ESD est un organisme de formation certifié Qualiopi.
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Informations utiles

Diginight, vendredi 03 février de 17h à 22h. Demande de réservations et d’invitations par mail 
[contact.lyon@ecole-du-digital.com] auprès de Lamia Alonso et Vanessa Demeyre pour les entreprises 
et professionnels du digital. Événement gratuit.

http://www.facebook.com/esd.ecole.superieure.du.digital
http://www.linkedin.com/school/esd-ecole-superieure-du-digital/
http://twitter.com/esd_fr
http://www.instagram.com/esd_ecole/
http://www.youtube.com/@ESDEcoleSuperieureduDigital
http://www.twitch.tv/ecole_du_digital
http://ecole-du-digital.com/
https://www.twitch.tv/ecole_du_digital
https://www.twitch.tv/ecole_du_digital
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzFOy82MBpaKoxyKHo_jBARD
https://www.youtube.com/playlist?list=PLop37JDeNjzFOy82MBpaKoxyKHo_jBARD

