
RENCONTRE PROFESSIONNELLE 
PHILIPPE MANIVET

FONDATEUR / MUSIGAMY

Les rencontres professionnelles 
de la Manufacture Chanson, 
en collaboration avec le 
Centre national de la musique, 
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 18 mai 2021 
à 18h00

  -  LIEU DE LA RENCONTRE 
Visioconférence 
Via l’application ZOOM

  -  CONDITIONS D’ACCÈS

Lien d’accès sur inscription 
01 43 58 19 94  
acp@manufacturechanson.org

18
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Philippe Manivet est le fondateur de la société d’édition musicale Musigamy basée à 
Paris. Il est vice-trésorier de la CSDEM (Chambre Syndicale De l’Edition Musicale) depuis 
2018. Il intervient également dans des formations sur son métier.

Son parcours commence en 1998 dans l’univers du hip-hop à Marseille en tant qu’auteur, 
beatmaker et rappeur au sein du groupe Hip-Hop Parallèle (HHP). Sa boulimie d’action et 
de connaissance l’amène à de nombreuses pratiques de l’animation radio à l’organisation 
de festival. Il fait ses premières armes dans l’industrie musicale au sein du label Lyrical Lab 
en tant que chargé de promo puis dirigeant du label.

En 2008, il arrive à Paris et découvre l’édition musicale au sein de Honey B, une société 
spécialisée dans la musique de relaxation dans laquelle il occupe le poste de responsable 
commercial et artistique. 

En 2010, il devient responsable copyright et développement chez Axxa Participations 
(EMHA, Nota Bene Music, Alter Ego Music, etc..), sociétés gérant notamment d’importants 
catalogues internationaux comme Carlin Music (James Brown, The Kinks, etc…).

MUSIGAMY
L’ADN de la structure est de proposer tout le panel d’une structure d’édition complète qui 
repose sur quatre piliers principaux. Cela correspond à l’historique de son créateur autant 
artistique, qu’administratif ou commercial.
Créée en 2016, MUSIGAMY accompagne le développement d’une vingtaine d’auteurs 
et de compositeurs, qui sont souvent artistes également. Son travail n’est pas que 
d’accompagner le développement de ces projets artistiques mais réellement de développer 
leur travail en tant que pur auteur ou compositeur.
Cela passe par l’organisation de beaucoup de séances de co-écriture, d’envoi en writing-
camps, de sollicitation sur des commandes. Ce travail permet à la fois aux auteurs d’élargir 
leurs sources de revenus de droits d’auteur, de progresser et créer un réseau de créateurs 
à même de favoriser leur développement.
Musigamy se positionne également en partenaire administratif d’autres éditeurs français 
(gestion éditoriale) ou étranger (sous-édition) ou d’autres partenaires (prestation de 
service).

Site  : https://www.musigamy.com/

https://www.musigamy.com/

