
  

Le festival International Music & Cinema déménage à Marseille ! 
Comme annoncé le 5 juin dernier, lors de la clôture du Festival International 
Music & Cinema, bien qu’intrinsèquement liée à la ville d’Aubagne depuis plus 
de vingt ans, suite à de nombreux différends avec la Mairie (Voir Lettre 
ouverte au Maire d'Aubagne en téléchargement ci-dessous), l’équipe 
organisatrice du festival a été contrainte de trouver une nouvelle ville 
d'accueil.  
Nous sommes heureux d'annoncer que la ville de Marseille accueillera 
la 23e édition du festival International Music & Cinema en 2022, avec le 
soutien renouvelé dès cette année des autres collectivités territoriales, Région 
et Département, et avec celui de nos partenaires professionnels.  
Message de Jean-Marc Coppola, adjoint au Maire de Marseille, en charge 
de la Culture pour toutes et tous, la création, le patrimoine culturel et le 
cinéma : 
"La Ville de Marseille est heureuse d'accueillir le Festival International Music 
& Cinema. Depuis plus de 20 ans, le Festival œuvre de manière magistrale et 
originale à la création cinématographique contemporaine, par le biais de la 
musique et de la composition sonore et musicale. Événement populaire et 
pluridisciplinaire, le Festival est devenu un rendez-vous professionnel 
international incontournable, comme le démontre le niveau de sa compétition 
long et court-métrage, et l'exigence de ses master-class et rencontres 
professionnelles. Mais il est aussi depuis ses débuts un moment très attendu 
d'éducation artistique populaire par ses actions scolaires et socio-éducatives, 
et ses événements artistiques. Il s'agit d'une opportunité rare pour Marseille 
et une excellente nouvelle pour le Festival, pour le public, les créateurs, pour 
l’école des beaux arts et le Conservatoire, afin de développer des projets 
pérennes et féconds. En venant à Marseille, nous savons que le Festival 
pourra développer une nouvelle dynamique, encore plus en lien avec la région 
et le monde. Avec l'aide des institutions culturelles marseillaises, fortes de 
leurs implantations artistiques, éducatives et citoyennes, le Festival fera 



résonner la création cinématographique et musicale au niveau que notre ville 
et le Festival méritent." 
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