
RENCONTRE PROFESSIONNELLE
PACÔME DESCAMPS

DIRECTEUR COPYRIGHT, SYNC, INTERNATIONAL
EDITIONS RAOUL BRETON

Directeur Copyright aux Editions Raoul Breton depuis 2017, Pacôme 
Descamps est également co-fondateur et président du label Les Disques 
Pavillon (Label de musique, édition musicale, production son) depuis 2015. En 
plus de 14 ans d’activité professionnelle, il a fait ses armes en France en tant que 
directeur de production chez Artisan Producteur (production exécutive pour 
Charles Aznavour), chargé d’administration chez Palass (Arielle Dombasle, 
Emir Kusturica, Demis Roussos, Philippe Lavil etc.), et aussi à l’étranger en tant 
que label manager chez Polen Recods (Bogota, Colombie) ou encore comme 
assistant de production et communication pour Split Works (Pékin, Chine).

Aux Editions Raoul Breton, Pacôme Descamps est en charge du catalogue 
éditorial, de la synchro et de la sous-édition. Il gère également 
l’accompagnement artistique des auteurs/compositeurs et artistes.
Le catalogue est aujourd’hui constitué de plus de 13.000 œuvres, dont 
de nombreux classiques de la chanson française (Charles Trenet, Charles 
Aznavour, Edith Piaf, Barbara, Serge Lama, Joe Dassin etc.), et également 
de nombreux artistes en développement (Marine Bercot, Iaross, Mathilde, 
Giovanni Mirabassi etc.). Depuis 2019, Pacôme Descamps est également 
membre de la Commission Graphique de la CSDEM.

En parallèle, il produit et édite avec Les Disques Pavillon des artistes 
émergeant (Korin F., Fast Friends, Orouni, Céline Tolosa). En tant que président, 
il gère tout le développement du label, de la signature des nouveaux artistes et 
leur direction artistique, à la mise en place et gestion des sorties commerciales.

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 07 décembre 2021
à 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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