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Après une carrière d’infirmière, Dany Lapointe s’est réorientée dans le secteur culturel 
et plus particulièrement la musique en 2012. Elle baignait déjà dans ce domaine en 
participant à l’organisation de festivals et en suivant les droits de Boby Lapointe 
pour la famille auprès des éditeurs.

Directrice générale et artistique de l’association Printival depuis 2012, elle 
gère l’organisation et la programmation du festival de chanson francophone 
Printival Boby Lapointe. Au sein de l’association, elle a développé les actions 
culturelles, la mise en place d’une saison dans des lieux atypiques (concerts en 
appartement, dans des domaines viticoles…) et des rencontres professionnelles sur 
le festival.
Depuis 2012, Dany fait aussi du management artistique et de la production.
Elle a choisi, entre autres, d’accompagner Dimoné, Imbert Imbert, Bancal Chéri ou 
Orage.

En 2015, elle crée avec deux associés la société d’Edition Estive.
Très active au sein des réseaux chanson, commissions et jury de tremplins,
Dany Lapointe est membre du bureau de Fédéchanson depuis 2013.
Experte chanson de l’Académie Charles Cros, depuis 2014, elle co-pilote également
le Réseau Chanson Occitanie depuis 2017. Elle et a été membre du conseil 
d’administration de la SMAC Victoire 2 de 2017 à 2022 et a rejoint le bureau de la 
SMAC cette année.

Dany Lapointe est régulièrement membre de différents jury tels que le Pic d’Or à 
Tarbes, le parcours Francofaune (Belgique), les auditions régionales pour les Inouïs du 
Printemps de Bourges… 
Elle fait partie de commissions régionales pour des attributions d’aides par les 
institutions.
Dany Lapointe intervient également ponctuellement pour des formations artistes et 
producteurs sur les réseaux de la chanson.

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 06 décembre 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 !


