RENCONTRE PROFESSIONNELLE

JEAN-CHARLES DUFEU

FONDATEUR ET GÉRANT DE MICROCULTURES
Jean-Charles Dufeu fait ses armes dans la production de disques, le booking, la
promotion, le tour management... avant de fonder le label Microcultures Records
en 2010.
Il démarre dans secteur musical en 2003 en tant qu’assistant promotion et marketing
chez Fargo Records avant de devenir assistant en partenariats musique et cinéma
chez Wanadoo entre 2004 et 2005. Il continue dans la promotion d’albums et
d’artistes en devenant attaché de presse chez Naïve en 2005 et y assure également
le management ponctuel d’artistes.
Pendant 4 ans, il assure différents postes chez Amazon. D’abord en tant que responsable
commercial où il participe à la mise en place de stratégies pour le développement de
la Marketplace via de nouveaux projets et outils, puis en tant qu’éditorialiste musique.
Il gère le contenu et l’animation commerciale de l’intégralité des pages musique, la
conception et rédaction des newsletters et l’analyse de résultats, statistiques et les
performances commerciales des mises en avant.
En 2010, Jean-Charles Dufeu fonde Microcultures Records, une société de
production musicale, où il développe et accompagne des projets artistiques. Il suit les
projets dans leur promotion, leur diffusion et dans l’établissement de partenariats. Il y
assure également le rôle de manager artistique, il conseil et soutien les artistes en leur
assurant un encadrement de leur communication et de leur relation presse.
Avec Microcultures, Jean-Charles Dufeu accompagne les artistes indépendants en leur
offrant le support d’un label et la liberté de l’autoproduction et propose de nombreux
autres services !

WWW.MICROCULTURES.FR

Les rencontres professionnelles
de la Manufacture Chanson,
en collaboration avec l’IRMA,
permettent de rencontrer un
professionnel
de
l’industrie
musicale ou du spectacle vivant
et de bénéficier de son regard et
de son expérience.

 - DATE

Mardi 8 octobre 2019 19h30
 - LIEU DE LA RENCONTRE

ACP la Manufacture Chanson
124 avenue de la république
75011 PARIS
 - CONDITIONS D’ACCÈS

ENTRÉE LIBRE sur inscription
01 43 58 19 94
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