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RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
 
L’association Alcimé, structure organisatrice de Music & Cinema, Festival International du film 
d’Aubagne, a pour objectifs de coordonner et d’amplifier les actions menées autour de la création 
musicale, de la création audiovisuelle et de leur interaction, d’être un outil de réflexions et 
d’expérimentations. Alcimé développe différents dispositifs d’aide à la professionnalisation d’auteurs 
en contribuant à leur repérage et au développement de projets concrets. 
 
Parmi ces dispositifs d’aide à la création, le Festival a notamment créé la Master Class de 
composition musicale pour l’image, avec le concours de la Sacem ; l’atelier de création et de 
recherche Regards Croisés ; le SiRAR qui permet à un jeune scénariste de réaliser son premier 
court métrage et à un jeune compositeur de créer une partition musicale pour cette œuvre, l’Espace 
Kiosque, un lieu de rencontre entre producteurs et scénaristes… 
 
Il a également créé le Dispositif 3e personnage, devenu en 2017 le marché européen de la 
composition musicale pour l’image, une plateforme de mise en connexion entre les réalisateurs-
producteurs et les compositeurs autour de projets cinématographiques. 
 
Le partenaire principal de ces différents dispositifs est la Sacem, avec le concours des organismes 
professionnels et de formation tels que le Département 13 Bouche du Rhône, la Région sud Provence 
Alpes Côte d’Azur, l’Europe créative, La métropole Aix-Marseille pays d’Aubagne et de l’étoile, le CNC, 
la Procirep, le FCM et l’université Aix Marseille, département SATiS. 
 

 
 
 

  



MASTER CLASSES DE COMPOSITION MUSICALE • du 10 au 20 mars • Aubagne 
La 15ème Master class de composition musicale pour l’image du 22e Festival MUSIC & 
CINEMA sera dirigée du 10 au 20 mars 2021 par Florencia Di Concilio, compositrice de musique 
classique, électronique et musique de film (Ava de Léa Mysius, le film d’animation Calamity: une 
enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé, la série originale Netflix US Trial 4, le 
documentaire Influence de Richard Poplak et Diane Nielle…) [https://florenciadiconcilio.com/]. Huit 
jeunes compositeurs bénéficient de dix jours de formation intensive afin de créer les partitions 
originales de différents courts métrages qu’ils interpréteront en live le 5 juin, en clôture de Music 
& Cinéma. 
 
 
INMICS COMPOSERS LAB                                  • du 10 au 20 mars • En ligne 
Partenaire du Master international de Composition de Musique pour l’Image InMICS, créé en 2018, 
le Festival accueille pour la seconde année consécutive la première promotion constituée de 9 
étudiants à l’InMICS Composers Lab, un programme de professionnalisation composé de 
rencontres, Master Classes et ateliers professionnels. Professeurs et partenaires seront également 
présents. 
 
 
CINÉ-CONCERT REGARDS CROISÉS                         • 15 au 20 mars • En ligne 
Sous la direction d’Antoine Gonot et de Konstantinos Alevizos, responsables du parcours 
Musique pour l’Image au département SATIS (Faculté des sciences Aix-Marseille Université), 
les élèves de cette classe de composition et ceux de trois écoles européennes - l’Académie de 
Musique de Cracovie (Pologne), l’Université des Arts ArtEZ (Pays-Bas) et l’Université Aristote 
de Thessalonique (Grèce) sont invitées à participer au programme de l’atelier de composition 
Regards Croisés. La restitution des travaux des étudiants se fera pendant le Festival, les 3 et 
4 juin. 
 
 
DISPOSITIF SIRAR                                                                • 19 mars  
Le dispositif SiRAR - Site Régional d'Aide à la Réalisation - offre une bourse d’aide à la 
réalisation d’un premier court métrage sur la base d’un concours de scénarios (1) associée 
à une bourse d’aide à la création de sa musique originale (2). 
(1) Valeur : 24 500 € - bourse attribuée par la ville d'Aubagne et la Région Sud. 
(2)  Valeur : 2 500 € - bourse attribuée au compositeur par Meridien. 
S’ajoutent à ces deux bourses, les aides consenties par les co-fondateurs du SiRAR et leurs 
partenaires (voir détails en ligne) 
 
 
ESPACE KIOSQUE                                                                 Rendez-vous 2 juin  
Moment convivial et non compétitif, l’Espace Kiosque soutient la jeune création et favorise 
les rencontres et connexions professionnelles. 
L’Espace Kiosque donne l’opportunité à une vingtaine d’auteurs / scénaristes retenus sur 
concours, de rencontrer des producteurs en entretien individuel afin d’échanger de manière 
humaine et constructive autour de leur projet de court métrage. 
Les producteurs participent à l’opération en lisant les scénarios en amont. Décryptant les 
forces et faiblesses des projets, ils apportent lors des rencontres leur regard critique, leur 
savoir-faire et expérience sur l’écriture et la faisabilité du projet. 
 
 



	
	
 

MARCHE EUROPEEN DE LA COMPOSITION MUSICALE POUR L’IMAGE 
     Jeudi 3 et vendredi 3 Juin 

 
Les résultats remarquables du Dispositif 3e personnage ont amené le Festival à créer en 
collaboration avec la Sacem un Marché européen de la composition musicale pour 
l’image. Ce marché innovant, unique en Europe, rassemble les sociétés de production de 
cinéma, les compositeurs de musique de films ainsi que les réalisateurs autour de projets 
concrets en pré-production/production.  
 
Ce marché permet aux réalisateurs, producteurs et compositeurs d’associer la musique 
originale à un projet cinématographique et séries. Il s’attache à mettre en exergue la 
composition musicale pour l’image, branche longtemps absente des événements culturels 
portant sur l’industrie du cinéma. Il offre une dynamique économique en faveur des 
compositeurs et contribue à leur insertion professionnelle. Il favorise la professionnalisation 
des réalisateurs et des producteurs sur la question délicate de la musique dans les œuvres 
cinématographiques et aide à « désacraliser » les échanges sur la composante musicale  
 
Le marché européen comporte un volet français et un volet européen.  
À l’occasion du Festival, le producteur et le réalisateur reçoivent le compositeur pour un 
entretien au cours duquel ils évaluent les qualités artistiques du projet musical. C’est alors au 
compositeur de les convaincre à collaborer pour créer ensemble. À l’issue de ces rencontres, 
il appartiendra à chaque producteur et réalisateur de sélectionner le compositeur à qui ils 
confieront la partition musicale de leur projet. 
Précisons qu’au préalable le producteur choisit un projet cinématographique (court ou long 
métrage) qu’il est assuré de produire et que le réalisateur de ce projet soumet son scénario à 
4 (5 au maximum) jeunes compositeurs qui travailleront sur un extrait pour lequel il leur a 
expliqué ses intentions. 
 
> 80% des projets qu’ils soient français ou européens, trouvent à l’occasion de ce marché 
leur compositeur. 
 
Informations : https://espacepro.aubagne-filmfest.fr/fr/marche-europeen 
 
 
Les soutiens du marché : la Sacem, le CNC, le FCM, FJPI, LOJIQ, le Département des Bouches-
du-Rhône, La Région Sud, la Métropole Aix Marseille Provence - Territoire du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile. 

  



HISTORIQUE DU FESTIVAL  
 
Music & Cinema, le Festival International du film d’Aubagne, est organisé par la structure 
ALCIMÉ.  
+ Plus d’informations sur https://aubagne-filmfest.fr/fr/ 
 

2000 Création du Festival International du Film d’Aubagne dédié à la promotion de la jeune création 
cinématographique et à la création musicale pour l’image. Il a pour objectifs de favoriser l'émergence de 
jeunes talents internationaux, être un lieu de formation à l'intention des jeunes auteurs et mettre en 
exergue la diversité culturelle. Il intègre deux structures préexistantes : le SiRAR et l’Espace Kiosque. 
 

2002 La SACEM est partenaire du Festival. 
 

2006 Le Festival est classé en catégorie A par le CNC  
 

2009 Création de la Master Class de composition musicale pour l’image. Elle donne lieu à 
la création de partitions musicales pour le cinéma restituées sous forme de ciné-concert 
 

2007 Création du dispositif permanent d’aide à la création de musique originale pour le court 
métrage à échelle nationale. La SACEM propose à l'association Alcimé de mettre en place un dispositif 
dans les régions PACA, Rhône-Alpes et Auvergne, qui permet de soutenir la production de musique 
originale de films de courts métrages (animation, fiction, documentaire) et d'aider à l'insertion 
professionnelle des jeunes créateurs se consacrant à la composition de musique pour l'image. Cette 
initiative permet chaque année de financer huit projets de composition musicale pour un court métrage. 
Chaque demande peut prétendre à une subvention plafonnée à 2 500 € à condition que le film soit tourné, 
produit ou post-produit dans les régions concernées. Les films soutenus par ce dispositif ont eu les prix 
les plus prestigieux (Palme d’or à Cannes, César, nomination aux Oscar…) 
 

2007 Création du programme Les courts qui rendent heureux. 
 
2010 Création du programme Regards croisés : de la recherche à la création en passant par la 
formation, 4 écoles européennes sont invitées à participer à une résidence de 10 jours pour composer 
pour l’image. Création des rencontres professionnelles Musique et Image et du Dispositif 3e 
personnage consacrées aux compositeurs, producteurs, réalisateurs de projets de courts métrages 
français. 
 

2011 Le Festival obtient le soutien de la Commission européenne - Creative Europe Média. 
 

2013 Le Dispositif 3e personnage s’ouvre aux projets de longs métrages français. 
 

2014 1ère collaboration avec le label Chinese Man Records avec un plateau en co-production.  
 

2015 La structure Alcimé devient partenaire officiel du Master International Creative Soundtracks 
Studies : partenaire stratégique pour le développement d’un master européen conjoint 
de musique pour l’audiovisuel (ICSS). Le Dispositif 3e personnage s’ouvre aux projets européens (courts 
et longs métrages) et s’exporte dans des manifestations européennes. 
 

2017 Le Dispositif 3e personnage devient le Marché européen de la composition musicale pour 
l’Image. 
 

2018 Création du projet Composer Lab : programme de professionnalisation pour les étudiants 
du Master InMICS (ICSS). 
 

2019 Le festival fête ses 20 ans. À cette occasion, il change de nom et devient MUSIC & CINEMA. Il 
crée un concert hommage à la musique de films qui met en lumière les compositeurs de musique de 
films les plus célèbres et les compositeurs qui ont dirigé les Master Classes du festival. Il crée deux 
nouveaux programmes : Accords en Duo et Ostinato (ils repasseront par là). Inauguration de la 
sonothèque « Sons de France ». 
 

2020 Festival en ligne : Suite à l'arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte 
contre la propagation du virus covid-19, MUSIC & CINEMA se voit contraint d’annuler « physiquement » 
la manifestation (30 mars-4 avril 2020) et décide de se tenir en ligne. En 15 jours, l'équipe met en place 
un dispositif culturel innovant qui propose, aux dates prévues de la manifestation, la mise en ligne de 
85% de la programmation et assure 100% des rencontres professionnelles en visio-conférence. Le 
festival, dans sa version numérique, a touché 88 pays et plus de 40 000 spectateurs. 
 

2021 Gaëlle Rodeville, déléguée générale du Festival International du Film d’Aubagne MUSIC & 
CINEMA, est promue Chevalier de la Légion d’honneur. Cette distinction récompense le travail 
exemplaire de toute une équipe qui a continué à porter, en cette période difficile, les valeurs culturelles 
qu’elle défend depuis plus de 20 ans : mettre en lumière les créateurs et leurs œuvres. 



QUELQUES CHIFFRES 
LE FESTIVAL DE LA CRÉATION SONORE & MUSICALE POUR L’IMAGE  
Unique festival européen à consacrer l’intégralité de sa programmation à la relation 
réalisateur/compositeur, le Festival International du film MUSIC & CINEMA réunit chaque année 
à Aubagne, plus de 700 professionnels du monde entier, qu’ils soient compositeurs de musique 
pour l’image, réalisateurs, scénaristes, comédiens… et un public toujours plus nombreux (+ de 
24.000 spectateurs en 2019 / + de 40.000 e-spectateurs en 2020, édition en ligne ) pour 
une semaine intense de découvertes, de création et d’échanges. 
Au programme, rencontres – Invités d’honneurs, Accords en duo, Ostinato - et Masterclasses avec 
des professionnels de la musique et du cinéma, compétitions (10 films longs et + de 70 courts), 
des projections (+ de 70 séances) et 9 concerts, ciné-concerts & DJ Sets. 
Côté professionnel, le festival organise le Marché européen de la composition musicale pour 
l’image avec plus de 200 professionnels et une centaine de compositeurs, des rendez-vous de 
formation et d’éducation à l’image. 
 
SITE & RÉSEAUX SOCIAUX 
 
Festival 2020   https://festival2020.aubagne-filmfest.fr/fr/ 
Facebook   facebook.com/FIFAubagne/ 
Twitter https://twitter.com/AubagneFilmFest 
Instagram instagram.com/festivalinternationalaubagne/ 
Youtube youtube.com/festivalfilmaubagne 
 
 
Web TV du FIFA @TVFestAubagne 
Réalisée par les étudiants du département Satis, Aix-Marseille Université, la Web Tv Interlude 
propose entretiens, reportages, fictions… qui invitent à un voyage au cœur du Festival. (Disponible 
ensuite tous les réseaux sociaux du Festival)  
 
PARTENAIRES 2020 
Partenaires Institutionnels  
La ville d’Aubagne en Provence • Département Bouches du Rhône • Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur • Métropole Aix-Marseille Territoire Pays d’Aubagne et de l’Etoile • La Penne sur 
Huveaune • Ministère de l’Europe et des affaires étrangères • DRAC • Le fonds pour la création 
musicale • SACEM• CNC • Procirep • Europe Creative Media • SABAM for Culture • Séance 
Spéciale • Artsud • Goethe-Institut Marseille • Mucem • C.M.C.A.S • CCAS • INMICS Composers 
Lab • Faculté des sciences Université Aix-Marseille Provence SATIS • Sodec Québec • Office Franco-
Québécois pour la Jeunesse • EPAS European Postgraduate in arts in sound • Conservatoire National 
Supérieur Musique et Danse de Lyon 
 
Ambassades & Institutions étrangères  
Ambassade d’Estonie à Paris • Ambassade du Royaume des Pays Bas • Ambassade Royale de 
Norvège • Centre culturel canadien • Consulat général de suisse de Marseille • Danish Arts 
Foundation • Délégation générale du Gouvernement de la Flandre • Forum Culturel 
Autrichien • German Films • Institut Culturel • LOJIQ 
 
Partenaires privés : 
Chinese Man Records • Centre Agora centre de congrès du pays d’Aubagne et de l’étoile • CMB • 
Cultura • Brasserie artisanale de Provence (BAP) • MDE sound live • Roure (Automobile) • Marseille 
Jazz des cinq continents • PriMed – CMCA • Festival Etang d’Arts •  Videodrome 2 • Be Lounge • 
La Baleine Marseille • Tirand la main verte • Zone Festival • European Short Pitch • Satoriz • Cinéma 
Les Variétés • Moov Studios • FJPI (Fédération des jeunes producteurs indépendants) • Paper to 
film • 1336 • Savonnerie aubagnaise • Mobicoop • Mobicoop  
 
Partenaires Medias : 
Le Film Français • Libération • Télérama • FIP • France Bleu - Radio France Internationale • 
Nouvelle vague • Toutma • Magma le Mag • Toute la culture • Cinézik • CinéMaradio • Radio active 
• Et Baam ! • La Fabrik Audio  
 
	
	

	



	

 

  

CONTACTS 
    FIFA • Tel 04 42 18 92 10 • info@cineaubagne.fr  
   https://festival2020.aubagne-filmfest.fr/fr/espace-pro/contact 
 

PRESSE • Tel 06 60 13 11 00 • geraldine.cance@gmail.com  
https://www.geraldine-cance.com 
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