
RENCONTRE PROFESSIONNELLE
JÉRÔME LABORY

DIRECTEUR ARTISTIQUE / FREELANCE

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 avril 2023
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 !

18
AVRIL
2023

Passionné de musique depuis toujours, Jérôme Labory commence dans 
l’industrie musicale très tôt après ses études en 1996, en co-gérant le label 
Spirit of Jungle à Chambéry pendant 4 ans. Il monte ensuite à Paris où il 
rejoint les éditions Warner Chappell en tant que directeur artistique. Pendant 
6 ans, il signe de nouveaux artistes tels que Superbus, Anaïs, Jérôme 
Attal (auteur pour Johnny Hallyday ou encore Florent Pagny tout en étant 
responsable d’un roster de 30 artistes et de l’élaboration, la gestion de budgets 
et négociations de contrats.

Il passe ensuite du côté de l’édition en travaillant pour le label SOURCE, Label 
en JV avec EMI Music France en créant les éditions qu’il dirige pendant 3 
ans.  Il gère l’administration et la sous édition avec EMI Publishing France et 
ses antennes à l’étranger. En tant que directeur artistique, il signe également 
de nouveaux artistes pour le label dont OURS, Yelle, Tepr, COCOON ainsi 
que David Scrima (auteur pour le song pitching : single pour Julien Doré…).

En 2010 il rejoint le label Polydor où il devient directeur artistique et signe de 
nombreux artistes tels que La Zarra, Nekfeu, Disiz ou encore Skip The Use. 
Pendant 13 ans, il est également en charge d’un roaster de plus de 20 projets 
dont la plupart concernent la stratégie de développement, l’aide à la création 
de répertoire, le suivi image et web de jeunes artistes ou seniors.

Avec ses 27 ans d’expérience dans l’industrie musicale, Jérôme Labory se 
lance désormais dans une nouvelle aventure en freelance, où de nouveaux 
projets vont pouvoir voir le jour !


