Lawfully Creative | Joe
DiMona, militant sur le
changement climatique et
ancien juriste de BMI
A propos du show
Le podcast ‟Lawfully
Creative” est une série
de conversations
intimes et honnêtes
hébergées par Annabelle
Gauberti, associée
fondatrice et gérante
du cabinet d’avocats
basé à Londres et
Paris, Crefovi, qui cible le conseil aux
industries créatives. Annabelle parle avec des
artistes, des législateurs et des
professionnels travaillant dans les industries
créatives – pour écouter leurs histoires, ce
qui inspirent leurs créations, quelles
décisions ont changé leurs carrières, et

quelles relations ont influencé leur travail.
Produit par Crefovi.

Souscrivez
Retrouvez nos épisodes originaux sur iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher,
YouTube, Patreon, Google Podcasts, Soundcloud, Castbox, TuneIn, Breaker,
RadioPublic, Anchor, Pocket Casts, PlayerFM, iHeartRadio et Overcast, chaque
mois.

Episode n. 15: Joe DiMona, militant
sur le changement climatique et ancien
juriste de BMI
Joe DiMona est un homme
de loi, dans tous ses
aspects. Chez BMI, il
était un fervent
ambassadeur des
créateurs de musique,
s’assurant qu’ils
reçoivent leur part
équitable par le biais
de licences globales, de perceptions de

redevances et de négociations tendues avec les
sociétés de télécommunications ainsi que les
entreprises de streaming et autres sociétés de
haute technologie. Maintenant, dans son nouveau
rôle en tant que militant pour le changement
climatique, Joe apprécie la rédaction de
modèles de lois environnementales, qui seront
prêtes à entrer en vigueur quand le prochain
président des Etats-Unis décide enfin
d’instaurer une vraie politique de protection
de l’environnement.

28 septembre 2020 – Joe DiMona, fils de l’auteur d’ouvrages de suspens à
succès, Joseph DiMona, a choisi une carrière dans le commerce de l’édition
musicale, en tant que juriste chez BMI. Suite à son travail au sein de cette
société de collecte de droits d’auteurs musicaux durant 27 ans, Joe a
récemment changé son attention vers le militantisme et lobbying concernant le
réchauffement climatique. Ecoutez Joe raconter ses histoires de guerre et
autres anecdotes concernant sa vaste expérience en tant que juriste dans la
musique, ici, dans sa conversation avec l’associée fondatrice et gérante de
Crefovi, Annabelle Gauberti.

Evaluez
Merci de laisser une revue et une évaluation à propos du podcast ‟Lawfully
Creative”, afin d’encourager les autres auditeurs et internautes à découvrir
notre contenu sélectionné.

Un réseau global
Les clients apprécient les avocats du cabinet Crefovi pour leur réactivité et
leur aptitude à comprendre les aspects techniques, commerciaux et juridiques
de chaque transaction commerciale et reviennent, dossier après dossier, pour
être conseillés par eux.

Alors que nous sommes basés à Paris et Londres, nous travaillons couramment
entre les pays. La grande majorité de nos mandats sont multi-juridictionnels.
Nous avons l’habitude de travailler dans des équipes multinationales, et de
faire confiance à notre réseau d’avocats spécialistes pour du soutien dans
les autres juridictions.

L’équipe a, par conséquent, établi un vaste réseau international de contacts
dans le monde des industries créatives, et une association rapprochée avec
d’autres avocats spécialistes, dans le monde entier. Notre histoire de succès
dans des affaires à haut profil, politiquement sensible reflète une capacité
à agir rapidement et dans la plus grande discrétion.

En effet, les avocats de Crefovi sont très bien connectés dans le monde des
industries créatives, fréquentant, et participant à des panels de discussion,
régulièrement, à chaque session des salons professionnels tels que CES, Web
Summit, DLD & Slush, le Midem, ainsi que le Festival de Cannes et l’EFM et la
Berlinale.

Crefovi met à jour régulièrement ses réseaux de médias sociaux, tels que
Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Vérifiez nos dernières
nouvelles ici!

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Sujet

Votre message
Envoyer

Lawfully Creative | Antoine
Pecqueur, musicien,
journaliste et auteur
A propos du show

Le podcast ‟Lawfully
Creative” est une série
de conversations
intimes et honnêtes
hébergées par Annabelle
Gauberti, associée
fondatrice et gérante
du cabinet d’avocats
basé à Londres et
Paris, Crefovi, qui cible le conseil aux
industries créatives. Annabelle parle avec des
artistes, des législateurs et des
professionnels travaillant dans les industries
créatives – pour écouter leurs histoires, ce
qui inspirent leurs créations, quelles
décisions ont changé leurs carrières, et
quelles relations ont influencé leur travail.
Produit par Crefovi.

Souscrivez
Retrouvez nos épisodes originaux sur iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher,
YouTube, Patreon, Google Podcasts, Soundcloud, Castbox, TuneIn, Breaker,
RadioPublic, Anchor, Pocket Casts, PlayerFM, iHeartRadio et Overcast, chaque
mois.

Episode n. 14: Antoine Pecqueur,
musicien, journaliste et auteur
Antoine Pecqueur est un
journaliste pointu et
enthousiaste, ciblé sur
la culture et les
industries créatives,
qui a interviewé notre
associée fondatrice et
gérante, Annabelle
Gauberti, par deux
fois, concernant des problématiques juridiques
relatives au secteur de l’art. Toutefois,
Antoine a plusieurs cordes à son arc, étant
aussi un bassoniste professionnel et un auteur.

1 mai 2020 – Antoine Pecqueur et l’associée fondatrice et gérante de Crefovi,
aussi créatrice et éditrice de Lawfully Creative, Annabelle Gauberti, ont
tenu un vidéo call Zoom, en ces temps de confinement, afin d’évoquer la
trajectoire d’Antoine dans trois secteurs culturels distincts, bien que
complémentaires, que sont la musique, le journalisme et l’écriture. Antoine a
accumulé un ensemble d’oeuvres impressionnant, à l’âge de 38 ans, grâce à une
forte éthique professionnelle et un travail d’arrache-pied. Ecoutez
l’essentiel, de la part d’Antoine, dans ce podcast ‟Lawfully Creative”
divertissant et bavard!

Evaluez
Merci de laisser une revue et une évaluation à propos du podcast ‟Lawfully
Creative”, afin d’encourager les autres auditeurs et internautes à découvrir
notre contenu sélectionné.

Un réseau global
Les clients apprécient les avocats du cabinet Crefovi pour leur réactivité et
leur aptitude à comprendre les aspects techniques, commerciaux et juridiques
de chaque transaction commerciale et reviennent, dossier après dossier, pour
être conseillés par eux.

Alors que nous sommes basés à Paris et Londres, nous travaillons couramment
entre les pays. La grande majorité de nos mandats sont multi-juridictionnels.
Nous avons l’habitude de travailler dans des équipes multinationales, et de
faire confiance à notre réseau d’avocats spécialistes pour du soutien dans
les autres juridictions.

L’équipe a, par conséquent, établi un vaste réseau international de contacts
dans le monde des industries créatives, et une association rapprochée avec
d’autres avocats spécialistes, dans le monde entier. Notre histoire de succès
dans des affaires à haut profil, politiquement sensible reflète une capacité
à agir rapidement et dans la plus grande discrétion.

En effet, les avocats de Crefovi sont très bien connectés dans le monde des
industries créatives, fréquentant, et participant à des panels de discussion,
régulièrement, à chaque session des salons professionnels tels que CES, Web
Summit, DLD & Slush, le Midem, ainsi que le Festival de Cannes et l’EFM et la
Berlinale.

Crefovi met à jour régulièrement ses réseaux de médias sociaux, tels que
Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Vérifiez nos dernières
nouvelles ici!

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Sujet

Votre message
Envoyer

Lawfully Creative | Juliette
Espinasse Dubois, de July of
St Barth, explique sa
trajectoire dans le monde de

la parfumerie
A propos du show
Le podcast ‟Lawfully
Creative” est une série
de conversations
intimes et honnêtes
hébergées par Annabelle
Gauberti, associée
fondatrice et gérante
du cabinet d’avocats
basé à Londres et
Paris, Crefovi, qui cible le conseil aux
industries créatives. Annabelle parle avec des
artistes, des législateurs et des
professionnels travaillant dans les industries
créatives – pour écouter leurs histoires, ce
qui inspirent leurs créations, quelles
décisions ont changé leurs carrières, et
quelles relations ont influencé leur travail.
Produit par Crefovi.

Souscrivez
Retrouvez nos épisodes originaux sur iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher,
YouTube, Patreon, Google Podcasts, Soundcloud, Castbox, TuneIn, Breaker,
RadioPublic, Anchor, Pocket Casts, PlayerFM, iHeartRadio et Overcast, chaque
mois.

Episode n. 13: Juliette Espinasse
Dubois, de July of St Barth, explique
sa trajectoire dans le monde de la
parfumerie
Juliette Espinasse
Dubois, fondatrice et
directeur créatif de la
maison de parfums
français July of St
Barth, est une
autodidacte déterminée
qui utilise sa
créativité et ses
compétences développées en marketing pour se
tailler une part, sans l’aide de personne, dans
le marché de la parfumerie générateur de mégamillions d’euros. Comment cette novice a-t-elle

réussi à faire cela, en seulement 6 ans? Quelle
connaissance, et quel réseau, utilise-t-elle,
pour ajouter de nouvelles fragrances au
portefeuille de sa maison de parfums, et pour
ouvrir des nouveaux points retail autour du
monde?

20 janvier 2020 – Juliette Espinasse Dubois a rencontré l’associé fondateur
et gérant de Crefovi, et la fondatrice et l’éditeur de Lawfully Creative,
Annabelle Gauberti, à l’hôtel Majestic Champs Elysées à Paris, afin de
discuter de sa trajectoire dans l’industrie de la parfumerie, tant en tant
que collectionneuse et acheteuse de fragrances rares chevronnée, qu’en tant
que propriétaire de la nouvelle maison de parfumerie française July of St
Barth. Ecoutez les dernières nouvelles, de la part de Juliette, sur le monde
élitiste des créateurs et vendeurs de fragrances, ainsi que sur ses plans
pour croître et cultiver sa nouvelle marque July of St Barth en une des
marques de parfums de niche les plus recherchées, sur le marché français,
dans ce podcast ‟Lawfully Creative” divertissant et bavard!

Evaluez
Merci de laisser une revue et une évaluation à propos du podcast ‟Lawfully
Creative”, afin d’encourager les autres auditeurs et internautes à découvrir
notre contenu sélectionné.

Un réseau global
Les clients apprécient les avocats du cabinet Crefovi pour leur réactivité et
leur aptitude à comprendre les aspects techniques, commerciaux et juridiques
de chaque transaction commerciale et reviennent, dossier après dossier, pour

être conseillés par eux.

Alors que nous sommes basés à Paris et Londres, nous travaillons couramment
entre les pays. La grande majorité de nos mandats sont multi-juridictionnels.
Nous avons l’habitude de travailler dans des équipes multinationales, et de
faire confiance à notre réseau d’avocats spécialistes pour du soutien dans
les autres juridictions.

L’équipe a, par conséquent, établi un vaste réseau international de contacts
dans le monde des industries créatives, et une association rapprochée avec
d’autres avocats spécialistes, dans le monde entier. Notre histoire de succès
dans des affaires à haut profil, politiquement sensible reflète une capacité
à agir rapidement et dans la plus grande discrétion.

En effet, les avocats de Crefovi sont très bien connectés dans le monde des
industries créatives, fréquentant, et participant à des panels de discussion,
régulièrement, à chaque session des salons professionnels tels que CES, Web
Summit, DLD & Slush, le Midem, ainsi que le Festival de Cannes et l’EFM et la
Berlinale.

Crefovi met à jour régulièrement ses réseaux de médias sociaux, tels que
Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Vérifiez nos dernières
nouvelles ici!

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Sujet

Votre message
Envoyer

Lawfully Creative | Bob McDade
sur la création & la
croissance de Manners McDade
A propos du show

Le podcast ‟Lawfully
Creative” est une série
de conversations
intimes et honnêtes
hébergées par Annabelle
Gauberti, associée
fondatrice et gérante
du cabinet d’avocats
basé à Londres et
Paris, Crefovi, qui cible le conseil aux
industries créatives. Annabelle parle avec des
artistes, des législateurs et des
professionnels travaillant dans les industries
créatives – pour écouter leurs histoires, ce
qui inspirent leurs créations, quelles
décisions ont changé leurs carrières, et
quelles relations ont influencé leur travail.
Produit par Crefovi.

Souscrivez
Retrouvez nos épisodes originaux sur iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher,
YouTube, Patreon, Google Podcasts, Soundcloud, Castbox, TuneIn, Breaker,
RadioPublic, Anchor, Pocket Casts, PlayerFM, iHeartRadio et Overcast, chaque
mois.

Episode n. 12: Bob McDade sur la
création & la croissance de Manners
McDade

Bob McDade, co-fondateur
de la prestigieuse agence de compositeurs de
musique Manners McDade, explique ce qu’est son
secteur de niche, et comment Catherine Manners
et lui ont développé leur agence de talents en
ce pilier du marché de la composition musicale
au Royaume Uni qu’elle est devenue aujourd’hui.

5 juin 2019 – Bob McDade a utilisé son expérience en tant que directeur du
marketing de la société de gestion collective de droit d’auteurs britannique,
PRS, pour co-fonder Manners McDade, une des agences de management de
compositeurs de musique les plus prestigieuses au Royaume Uni, à la fin des
années 90. Annabelle Gauberti l’a rencontré au Hospital Club à Londres, afin
de discuter de sa trajectoire dans l’industrie de la musique, du rôle d’être
agent des compositeurs de musique, d’éditer leurs oeuvres, et meme, plus
récemment de la création de son propre label de musique! Bob est un doyen
passionné de l’industrie de la musique au Royaume Uni et vous pouvez écouter
ses perles de sagesse ici, dans ce podcast ‟Lawfully Creative” divertissant
et bavard!

Evaluez
Merci de laisser une revue et une évaluation à propos du podcast ‟Lawfully
Creative”, afin d’encourager les autres auditeurs et internautes à découvrir
notre contenu sélectionné.

Un réseau global
Les clients apprécient les avocats du cabinet Crefovi pour leur réactivité et
leur aptitude à comprendre les aspects techniques, commerciaux et juridiques
de chaque transaction commerciale et reviennent, dossier après dossier, pour
être conseillés par eux.

Alors que nous sommes basés à Paris et Londres, nous travaillons couramment
entre les pays. La grande majorité de nos mandats sont multi-juridictionnels.
Nous avons l’habitude de travailler dans des équipes multinationales, et de
faire confiance à notre réseau d’avocats spécialistes pour du soutien dans
les autres juridictions.

L’équipe a, par conséquent, établi un vaste réseau international de contacts
dans le monde des industries créatives, et une association rapprochée avec
d’autres avocats spécialistes, dans le monde entier. Notre histoire de succès
dans des affaires à haut profil, politiquement sensible reflète une capacité
à agir rapidement et dans la plus grande discrétion.

En effet, les avocats de Crefovi sont très bien connectés dans le monde des
industries créatives, fréquentant, et participant à des panels de discussion,
régulièrement, à chaque session des salons professionnels tels que CES, Web
Summit, DLD & Slush, le Midem, ainsi que le Festival de Cannes et l’EFM et la
Berlinale.

Crefovi met à jour régulièrement ses réseaux de médias sociaux, tels que
Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Vérifiez nos dernières
nouvelles ici!

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Sujet

Votre message
Envoyer

Lawfully Creative | Stella
Baggott sur l’Atelier Stella
A propos du show

Le podcast ‟Lawfully
Creative” est une série
de conversations
intimes et honnêtes
hébergées par Annabelle
Gauberti, associée
fondatrice et gérante
du cabinet d’avocats
basé à Londres et
Paris, Crefovi, qui cible le conseil aux
industries créatives. Annabelle parle avec des
artistes, des législateurs et des
professionnels travaillant dans les industries
créatives – pour écouter leurs histoires, ce
qui inspirent leurs créations, quelles
décisions ont changé leurs carrières, et
quelles relations ont influencé leur travail.
Produit par Crefovi.

Souscrivez
Retrouvez nos épisodes originaux sur iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher,
YouTube, Patreon, Google Podcasts, Soundcloud, Castbox, TuneIn, Breaker,
RadioPublic, Anchor, Pocket Casts, PlayerFM, iHeartRadio et Overcast, chaque
mois.

Episode n. 11: Stella Baggott sur
l’Atelier Stella

La fondatrice d’Atelier
Stella, Stella Baggott,
nous honore avec son
temps et ses opinions
en profondeur sur ce
que c’est que d’être un
potier connu et
prospère au Royaume
Uni, commercialisant
partout dans le monde
ses céramiques en grès,
décalées et recherchées.
18 mai 2019 – Stella Baggott est une créative versatile, puisque non
seulement elle écrit et illustre des livres pour enfants, mais elle a aussi
fondé Atelier Stella, un studio de céramiques couronné de succès situé à
Brighton, en 2012. Annabelle Gauberti l’a rencontrée durant une vente pop-up
à Brighton, afin de parler de son processus créatif, de ses influences
provenant de la poterie suédoise, italienne et de Cornouailles des années 50s
et 60s, et de ses aspirations pour accompagner son entreprise de céramiques à
son prochain stade de développement. Vous pouvez entendre leurs interactions
ici, dans ce podcast ‟Lawfully Creative” divertissant et bavard!

Evaluez
Merci de laisser une revue et une évaluation à propos du podcast ‟Lawfully
Creative”, afin d’encourager les autres auditeurs et internautes à découvrir
notre contenu sélectionné.

Un réseau global
Les clients apprécient les avocats du cabinet Crefovi pour leur réactivité et
leur aptitude à comprendre les aspects techniques, commerciaux et juridiques

de chaque transaction commerciale et reviennent, dossier après dossier, pour
être conseillés par eux.

Alors que nous sommes basés à Paris et Londres, nous travaillons couramment
entre les pays. La grande majorité de nos mandats sont multi-juridictionnels.
Nous avons l’habitude de travailler dans des équipes multinationales, et de
faire confiance à notre réseau d’avocats spécialistes pour du soutien dans
les autres juridictions.

L’équipe a, par conséquent, établi un vaste réseau international de contacts
dans le monde des industries créatives, et une association rapprochée avec
d’autres avocats spécialistes, dans le monde entier. Notre histoire de succès
dans des affaires à haut profil, politiquement sensible reflète une capacité
à agir rapidement et dans la plus grande discrétion.

En effet, les avocats de Crefovi sont très bien connectés dans le monde des
industries créatives, fréquentant, et participant à des panels de discussion,
régulièrement, à chaque session des salons professionnels tels que CES, Web
Summit, DLD & Slush, le Midem, ainsi que le Festival de Cannes et l’EFM et la
Berlinale.

Crefovi met à jour régulièrement ses réseaux de médias sociaux, tels que
Linkedin, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Vérifiez nos dernières
nouvelles ici!

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Sujet

Votre message
Envoyer

