BOB VINCENT, LES
DESSOUS DU MÉTIER DE
MANAGER
LE 20 DÉCEMBRE 2010 LARA BESWICK

Une interview vidéo de Bob Vincent, manageur de ZAZ et de Mickey 3D. Un bon aperçu
de quelle place tient un manager au sein de l'industrie musicale.
AF83, en partenariat av ec Zimbalam, a interv iewé Bob V incent, manager de ZAZ et Mickey
3D pour ne citer que les plus connus. Il a occupé le poste de “Business affair” chez V irgin
av ant de se lancer dans la grande av enture. Co-fondateur de Boxon records et actif au
sein de Pbox, Bob V incent rev ient sur les principes de base du management.
De la comptabilité au juridique, en passant par la négociation et la stratégie marketing… les
artistes doiv ent sav oir manier beaucoup de notions en plus de cultiv er leur sav oir faire
musicale. Dans un monde en mutation, le manager, “traducteur” et “protecteur direct” des
artistes semble plus indispensable que jamais.
Qu’est ce qu’un manager, qu’est ce qu’un bon manager, quand doit-on l’engager, comment
est-il rémunéré…?
Nous v ous conseillons de prendre 5 minutes pour écouter Bob V incent :

Aargh!
This video can’t be played with your current setup.
Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player
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LACROIX KEVIN
le 20 décembre 2010 - 18:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Simple et bien résumé. Merci pour cette super vidéo.
Il y’a aussi un aspect qui me semble important dans tout ça : la pédagogie.
Pas que je considère les artistes comme des enfants mais souvent l’entrée dans la
professionnalisation s’accompagne de la nécessité de compréhension de notions parfois
étrangères et compliquées.
Aussi il est important que l’artiste puisse comprendre ce qui se passe autour de lui et
comme j’ai tendance à croire qu’il le peut parfaitement (ce n’est pas un imbécile) mieux
vaut que le manager sache le faire sans le faire ﬂipper ou le perdre encore plus !
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YUUKI-FATI@HOTMAIL.COM
le 21 janvier 2011 - 20:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
oui bien sur t'a raison je suis artiste est je charche un manager depuis logtemps
est j'espére que tu m'aide alore voila nom skype ;yuuri-cresivia56 et mon msn
;makajaoia_9@hotmail.com
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