
RENCONTRE PROFESSIONNELLE
CLOTHILDE GUEROT

MANAGEUSE / HORIZON MUSIQUES

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 11 octobre 2022
à 19h30 (le public sur place doit se 
présenter au plus tard à 19h15)

  -  LIEU DE LA RENCONTRE 
ACP la Manufacture Chanson 124 
avenue de la république 75011 PARIS

  -  CONDITIONS D’ACCÈS

ENTRÉE LIBRE sur inscription

@ - RENCONTRE PRO 2.0

Les rencontres professionnelles sont 
également accessibles en direct sur 
Twitch !

Et en podcast sur toutes les plateformes !

11
OCT

2022

Après une licence Métiers de la Culture et du Patrimoine à Clermont-
Ferrand, Clotilde Guerot part s’installer à Paris, où elle effectue un 
stage d’assistante booking et production au sein du label jeune public 
Victorie Music. Puis, elle devient chargée de communication pour La 
Manufacture Chanson, avant de rejoindre le FLF – Forum Léo Ferré.
En 2019, Clotilde Guerot décide de monter sa propre agence de 
management et de communication. Elle travaille au côté de l’artiste 
Gauvain Sers (deux albums disque de platine, plusieurs tournées 
partout en France et dans les Zéniths…), et devient la manageuse de 
Valentin Vander et de Carole Masseport. 

Pendant le premier confinement, elle accompagne Valentin Vander sur 
la sortie et la promotion de sa célèbre goguette T’as voulu voir le salon 
(7 millions de vues) et de sa Symphonie Confinée (5,5 millions de vues).
En juin 2020, elle commence à travailler avec Horizon Musiques, 
label et producteur de spectacle d’artistes libres et sans frontières : 
Lonny, Buridane, Flèche Love, L - Raphaële Lannadère, Lior Shoov, Obi 
Bora… Aux côtés d’Olivier Boccon-Gibod, directeur de la structure, elle 
s’occupe du management des artistes.


