
 
 
 

 
LE FESTIVAL DE LA CRÉATION SONORE & MUSICALE POUR L’IMAGE 

 
Nouvelles dates 

Festival physique du 31 mai au 5 juin 2021 
Une partie de la programmation en ligne du 7 au 12 juin2021 

 
 

Programmation en cours - MAJ le 13/04/2021 
 
 
Unique festival européen à consacrer l’intégralité de sa programmation à la relation 
réalisateur/compositeur, le Festival International 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. 
 
 
Les invités du festival : dates de présence à Aubagne.  
Invités d’honneurs : Ibrahim Maalouf (du 1er juin) // Samir Guesmi (5 juin) 
Rencontre exceptionnelle : Lolita Ritmanis (en visio - rencontre le 2 juin) 
Accords en duo : Rob & Rebecca Zlotowski (5 juin) // Renaud & Éric Barbier (2 juin) 
Ostinato : les compositeurs Amaury Chabauty pour Teddy de Ludovic et Zoran 
Boukherma (3 juin) // Florencia Di Concilio pour Calamity : une enfance de Martha Jane 
Cannary de Rémi Chayé (2 juin) // Mathieu Lamboley pour La fine fleur de Pierre Pinaud 
(2 juin) // Delphine Malausséna pour 5ème Set de Quentin Reynaud (4 juin) 
Jury : les compositeurs Pierre Oberkampf, Valentin Hadjadj, la réalisatrice et 
comédienne Anaïs Tellenne, le réalisateur, scénariste, producteur et traducteur Harold 
Manning, l’actrice Najla Ben Abdallah, le programmateur du Festival International du 
Film Francophone de Tübingen Stuttgart Hasan Ugür (du 1er au 5 juin) // 
Autres invités : Raphaël Elig, compositeur de Ibrahim de Samir Guesmi (5 juin), Pierre 
Pinaud, réalisateur de La fine fleur (2 juin), etc. 
 
  



 
 

INVITÉS D’HONNEUR 
IBRAHIM MAALOUF • SAMIR GUESMI 

 

Chaque année le festival MUSIC & CINEMA propose des rendez-vous exceptionnels avec 
des invités prestigieux, que ce soit de grands compositeurs (Gabriel Yared, Rachel 
Portman, Trevor Jones, Patrick Doyle…) ou des cinéastes attentifs à la musique (Radu 
Mihaileanu, Noémie Lvovsky, Catherine Corsini, Bertrand Tavernier…).  

 
Pour sa 22e édition, les invités d’honneur du Festival sont : 
Le compositeur Ibrahim Maalouf. Compositeur d’œuvres pour 
trompette et orchestre, il écrit aussi bien des albums de jazz que de 
pop, collabore avec de nombreux artistes (Sting, Vanessa Paradis, 
Matthieu Chédid, Juliette Gréco, Vincent Delerm, Mark Turner, Salif 
Keita, Larry Grenadier, Angel Parra…) et compose des musiques 
de films : Yves Saint Laurent (Jalil Lespert, Vers la lumière (Naomi 
Kawase), Dans les forêts de Sibérie (Safy Nebbou) pour laquelle il a 
obtenu le César de la meilleure musique de film. On lui doit 
récemment les bandes originales de Celle que vous croyez de Safy 
Nebbou, Une belle équipe de Mohamed Hamidi ainsi que 9 jours à 
Raqqa de Xavier de Lauzanne. 
Pour Music & Cinema, Ibrahim Maalouf a choisi d’échanger sur son 
travail de compositeur de musique de film autour deux films dont il 
a composé les musiques : Dans les forêts de Sibérie et 9 jours à 
Raqqa.  
 
Depuis 25 ans, l’acteur Samir Guesmi traverse le cinéma français : 
on l’a vu dans une centaine de films, chez Arnaud Desplechin, 
Sólveig Anspach, Alain Chabat, Agnès Jaoui, Nicole Garcia, Noémie 
Lvovsky, Bruno Podalydès, Valérie Donzelli, Claire Simon, Guillaume 
Canet…  
Il viendra présenter son premier long métrage en tant que 
réalisateur, Ibrahim, et échanger sur sa collaboration avec son 
compositeur, Raphaël Eligoulachvili. 
 
 

 
RENCONTRE EXCEPTIONNELLE 

LOLITA RITMANIS 
 

 
La compositrice américaine Lolita Ritmanis est connue pour les 
thèmes qu'elle a créés pour les séries de super-héros 
emblématiques (Marvel’s Avengers Assemble, Batman : The Killing 
Joke…). Cette attitrée de la Warner Bos a été nommée à dix reprises 
aux Emmy Awards et a remporté le prix en 2002 pour son travail 
sur la série Batman Beyond. En 2019, elle signe la partition 
symphonique du long métrage Blizzard of Soul, qui a reçu de 
nombreuses distinctions, dont le Hollywood Music in Media Award et 
est nominé pour le World Soundtrack Award. Membre dynamique de 
la communauté internationale de la musique de film, elle est 
fondatrice de l'Alliance for Women Film Compositers (dont elle fut la 
présidente entre 2016-2018) et du Dynamic Music Partners. 
Elle sera présente, en direct des États-Unis, pour une rencontre en 
visio-conférence. 
 

 
  

  



ACCORDS EN DUO  
ROB & REBECCA ZLOTOWSKI • RENAUD & ÉRIC BARBIER  

 

Ce programme met à l’honneur des couples de compositeurs-
réalisateurs qui ont ébloui nos yeux de spectateurs tout en faisant 
vibrer nos oreilles. 
Cette année, deux duos viendront à la rencontre des cinéphiles et 
des mélomanes du festival d’Aubagne :  
 

Musicien venu de la pop et de l'électro et compositeur de plus de 30 
musiques originales pour des films ou des séries, Rob échangera 
avec la réalisatrice Rebecca Zlotowski sur leurs nombreuses 
collaborations (les films Belle Épine, Grand Central, Planetarium, la 
série Les Sauvages diffusée sur Canal +) 
Les frères Barbier forment un duo bien particulier ! Renaud, 
compositeur et arrangeur, et Éric, réalisateur, reviendront sur 20 
ans de collaboration, de Toreros, en passant par Le Serpent, Le 
dernier Diamant, La promesse de L’aube. Ils présenteront leur 
dernière collaboration, Petit Pays, adapté du roman de Gaël Faye 
- prix Goncourt des lycéens. 
 
 

OSTINATO  
AMAURY CHABAUTY • FLORENCIA DI CONCILIO • MATHIEU 

LAMBOLEY • DELPHINE MALAUSSENA 
  

Des compositeurs qui ont bénéficié des différents dispositifs d’aide 
à la création qu’offre le festival (Master Class, marché européen 
de la composition musicale pour l’image…) reviennent pour y 
présenter un long métrage dont ils ont signé la musique originale. 
Après les duos Ostinato Valentin Hadjadj (Girl de Lukas Dhont), 
Romain Trouillet (Edmond de Alexis Michalik), Pablo Pico 
(L'extraordinaire voyage de Marona de Anca Damian), Dan Levy (J’ai 
perdu mon corps de Jérémy Clapin), le programme Ostinato 2021 
met à l’honneur les compositeurs Amaury Chabauty (Teddy de 
Ludovic et Zoran Boukherma), Florencia Di Concilio (Calamity: 
une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé), Mathieu 
Lamboley (La fine fleur de Pierre Pinaud), Delphine Malausséna 
(5ème Set de Quentin Reynaud) 
 
 

 
 

MASTER CLASS FLORENCIA DI CONCILIO • CLÔTURE 
 

La Master class de composition musicale pour l’image est 
dirigée cette année 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…). 
Du 10 au 20 mars 2021 (dates initiales du festival) huit jeunes 
compositeurs ont bénéficié 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 du 22e Festival 
MUSIC & CINEMA. 
 
 

 
  



COMPÉTITIONS 2021 
 
La sélection officielle propose 10 longs & 72 courts métrages de la nouvelle génération 
du 7e Art, des premiers films remarquables qui cassent les codes et repoussent les limites, 
associés à des compositions originales.  
Tous les films sont présentés en version originale sous-titrée en anglais et en français. Les longs 
métrages sont précédés d’un court métrage hors compétition. Tous les films sont disponibles en 
audio-description sur demande. 
Les films des compétitions longs et courts sont diffusés en présence des réalisateurs et 
compositeurs. 
« Musique originale de » : 🎶 

 
 

LONGS MÉTRAGES 
 

The Lamb de Mario Piredda • 🎶 Marco Biscarini (Italie/France) 
Ladies of Steel de Pamela Tola • 🎶 Panu Aaltio (Finlande) 
Kids Run de Barbara Ott • 🎶 Paradox Paradise (Allemagne) 
Lovecut de Iliana Estañol & Johanna Lietha • 🎶 Michael Sauter (Autriche/Suisse) 
Paradise de Davide Del Degan • 🎶 Luca Ciut (Slovénie/Italie) 
Limbo de Tim Dünschede • 🎶 David Reichelt (Allemagne) 
Le milieu de l’horizon de Delphine Lehericey • 🎶 Nicolas Rabaeus (Belgique/Suisse/Macédoine) 
Zanka Contact de Ismaël El Iraki • 🎶 Alexandre Tartière & Neyl Nejjai (Belgique/France/Maroc) 
Karnawal de Juan Pablo Félix • 🎶 Leonardo Martinelli (Norvège Argentine) 
Slalom de Charlène Favier • 🎶 Alexandre Lier, Sylvain Ohrel, Nicolas Weil, collectif LoW 
Entertainment. (Belgique/France) 

 
  
 

COURTS MÉTRAGES 
 

Le festival a sélectionné 72 courts métrages, des premières, secondes et troisièmes œuvres 
présentant soit un traitement singulier de la bande son, soit une musique originale.  Quelques 
chiffres : 1933 films ont été inscrits pour concourir au FIFA 2021, dont 839 films français, le reste 
venant de 95 autres pays. Ont été sélectionnés 15 films d’animation, 6 documentaires et 51 
fictions, dont 36 productions ou co-productions françaises. Ces œuvres fortes et touchantes, qui 
se regardent autant qu’elles s’écoutent, proviennent de 28 pays. 
Chaque film sera représenté par le(s) cinéaste(s) et/ou par le(s) compositeur(s) indiqués par le 
symbole 🎶, et les équipes. 
 
 
ANIMATION  
Un Cœur d’Or de Simon Filliot • 🎶 Léonie Pernet • JPL Films • FR 
Le Monde en soi de Sandrine Stoïanov & Jean-Charles Finck • 🎶 Pierre Caillet • Caimans Productions • FR 
Normal de Julie Caty • 🎶 Portron Lopez • Prod. Sacrebleu Productions • FR 
Beyond the trees de Pierre Burgoni, Jordan Baudé, Julie Bijjou & Catharianne Ni • MOPA • FR 
Précieux de Paul Mas • 🎶 Yann Lacan • Je Suis Bien Content • FR 
Colza de Victor Chagniot, Camille Broutin, Matthieu Daures, Victoria de Millo Gregory, Maxime Jouniot, Jade 
Khoo • 🎶 Dahye Kim •	Les Gobelins, l’école de l’image • FR 
A la mode de Jean Lecointre • 🎶 Valentin Hadjadj •2.4.7 Films, Schmuby Productions • FR 
Parapluies de José Prats, Álvaro Roblès • 🎶 Jean-Baptiste Cornier •	Moukda Production & Bigaro Film • ES/FR 
Podle Sylvie de Verica Pospíšilová Kordić • 🎶 Filip Nebřenský •	FAMU • CZ 
Candy Can de Anton Octavian • 🎶 Troups •	Safe Frame • RO 
Roberto de Carmen Córdoba González • 🎶 Jordi Carbonell •	Shorts Distribution • ES 
Dry Sea de Bart Bossaert & Yves Bex • 🎶 Gregory Caron •	Creatice Conspiracy • BE 
Okna Tego Domku de Urszula Domanska • 🎶 Jakub Tomaszczuk •	Polish National Film School in Lodz • PL 
See Me de Patty Stenger, Yvonne Kroese • 🎶 Rens Machielse & Willem Schneider • Family Affair Films • NL 
Lístek de Aliona Baranova • 🎶 Petr Mazoch • University of Tomas Bata in Zlin • CZ/Bélarus 
 



DOCUMENTAIRE 
Esperança de Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Benjamin Serero • 🎶 Thomas Dappelo •	Beppie Films • FR 
L'araignée de Tristan Francia • 🎶 Didier Dulieux, Laurent Guitton • Autoproduction • FR 
O Terra, Addio de Alexandre Frigoult, Stephanos Mangriotis, Gaël Marsaud • 🎶 Alexandre Frigoult •	
Dekadrage • FR 
Espiritos e Rochas: um Mito Açoriano de Aylin Gökmen • 🎶 Thomas Geissl •	DocNomads Master's Program 
• PT/CH 
After Us de Inna Tsgoeva • 🎶 Denis Akishin •	Anna Kovalenko • IT/RU 
Just a Guy de Shoko Hara • 🎶 Chiara Strickland •	Studio Seufz • DE 
 
FICTION 
En sortir de Thierry Machard • 🎶 Glenn Mazé •	Les 48èmes Rugissants Productions • FR 
Là, où il est de Chloé Belloc • 🎶 Grégoire Terrier •	Diopside Production, Le Fresnoy Studio National des Arts 
Contemporains • FR 
Cet autre hiver de Margo Brière-Bordier • 🎶 Thibaud Escure •	Punchline Cinéma • FR 
Emma Forever de Léo Fontaine • 🎶 Côme Ordas •	One Out Production • FR 
Gauche touché de Alexandre Labarussiat • 🎶 Anne De Boysson •	Origine films/La Ruche Productions/Les 
Films du Périscope • FR 
Crépuscule de Roméo De Melo Martins • 🎶 Olivier Vaillant •	5ème SAISON • FR 
Tatoués de Jean-Baptiste Dusséaux • 🎶 Amin Goudarzi •	10:15! Productions • FR 
Palimpseste de Maxime Besnard • 🎶 Santiago Dolan •	Comic Strip Production • FR 
Fais pas ta victime de Julian Sarica Polo • 🎶 Côme Ordas •	le G.R.E.C • FR 
Lovena de Olivier SAGNE • 🎶 Gregory Privat •	Kanopé Films/Bear Team Production • FR 
Free Flow de Sâm Mirhosseini • 🎶 Mossy Amidi Fard •	Triade Films • FR 
Mortenol de Julien Silloray • 🎶 Amaury Chabauty •	Sésame Films • FR 
Bons amis de Martin Soudan • 🎶 Adam Rickards •	Les Films du Hardi • FR 
Bruits blancs de Thomas Soulignac • 🎶 Demusmaker •	Yukunkun Productions • FR 
Les tissus blancs de Moly Kane • 🎶 Cheikh Seye •	Films Grand Huit • FR 
La Vallée Blanche de Ethan Selcer • 🎶 Pierre Desprats •	Quartett Production • FR 
Songlines de Elise Mc Leod • 🎶 Étienne Gauthier •	Respiro Productions • FR 
Les sanguins de François Ruiz • 🎶 Serge Léonardi •	Dronecamer • FR 
Petit poussin de Nadia Anebri • 🎶 Vincent Jacques •	KG Productions • FR 
Le chant du péché de Khalid Maadour • 🎶 Mimoun Zanoun •	Filmo2 • FR 
Frère et soeur de Coralie Lavergne • 🎶 Thomas Brzustowski •	The Red Ceiling • FR 
S.O.S de Sarah Hafner • 🎶 Niki Demiller •	Qui Vive! • FR 
Le bain de Anissa Daoud • 🎶 Jean-Charles Bastion, Jawhar Basti •	La Luna Productions • TN/FR 
Emil de Neda Radić • 🎶 Vedran & Vatroslav Živković •	METAR60/Origine films • HR/FR 
Le Départ de Saïd Hamich • 🎶 Vitor Araújo •	Barney Production • FR/MA 
Mia de Christina Vandekerckhove • 🎶 Stijn Ylode De Gezelle •	Lunanime BV • BE 
Agapé de Márk Beleznai • 🎶 Máté Obbagy •	Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt • HU 
17 Aprilie de Andrei Georgescu • 🎶 Cristian Vieriu •	Andrei Georgescu • RO 
Night on Fire de Martin Kuba • 🎶 Matej Chrudina •	FAMU • CZ 
Overbooking de Alex San Martin • 🎶 Klermoon •	La Promesa Cinematográfica • ES 
Girl Meets Boy de Ferdinand Arthuber Ferdinand • 🎶 Boris Bojadzhiev - University of Television and Film 
Munich/ Cellardor Film / Hellmann & Traub GbR • DE 
Fisk de Ingrid Liavaag • 🎶 Martin Rane Bauck •	Stine Blichfeldt • NO 
Golden Minutes de Saulius Baradinskas • 🎶 Rob Meyer •	Viktoria Films • LT 
Pashka de Oltjon Lipe • 🎶 Greg Eleftheriou •	Elculture.gr/Christos Giannakopoulos • GR 
Värvid must-valgel de German Golub • 🎶 Anni Avi Kaspar •	BFM: Baltic Film/Media School • EE 
Fensterlos de Samuel Flückiger • 🎶 Dimitri Käch •	Aaron Film GmbH • CH 
Porachunki de Zuzanna Grajcewicz • 🎶 Lucyna Wielopolska •	Polish National Film School in Łódź • PL 
Kamień de Bartosz Kozera • 🎶 Piotr Kwieciński & Jakub Jaworski •	Munk Studio, Polish Filmmakers Asso. • PL 
Lasti de Max Ovaska • 🎶 Emil Sana •	Aalto University, Arts/ELO Film School Finland • FI 
Les rois de la jungle de Victoria Jadot • 🎶 Maxime Le Bail •	Institut Arts de Diffusion • Mediadiffusion - BE 
Ein Kleiner Schnitt de Marleen Valien • 🎶 Jonas Vogler •	Académie du film du Bade-Wurtemberg • DE 
Operator de Jonathan Hughes • 🎶 Jonathan Hughes •	Autoproduction • IE 
The News de Terezi Lorin • 🎶 Kujtim Prodani •	Mailuki Films • AL/ES 
Blood Group de Daan Bunnik • 🎶 The Penelopes •	Ellen Havenith • NL 
90% de Jerry Hoffmann • 🎶 Pelle Parr •	Hamburg Media School • DE 
Lovar du? de Lin Laurin • 🎶 Iris Bergcrantz, Jonathan Wing •	Laurin/Bergcrantz Pictures • SE 
Sve Kako Treba de Nikola Stojanovic • 🎶 Nikola Stojanovic •	Faculty of Dramatic Arts in Belgrade • RS/BA 
Freischwimmer de Markus Lerchbaum • 🎶 Elias Rauchenberger •	Salzburg University Applied Sciences • AT 
Lupus de Laurent Prim • 🎶 Emre Sevindik •	Skill Lab • LU 
Fabiu de Stefan Langthaler • 🎶 Nikolai Blagoev •	Sebastian Schmidl, Victoria Herbig • AT 
Kom Hier de Marieke Elzerman • 🎶 Massimo Colombo Zita •	KASK School of Arts & Conservatorium • BE 



LES JURYS • LES PRIX • LES COMPÉTITIONS 
	
	

JURY LONG 
HASAN UGUR • PROGRAMMATEUR DE FESTIVAL 
Hasan Ugur est coordinateur général du Festival International du Film Francophone de Tübingen 
- Stuttgart dont il est aussi Responsable des courts métrages. 
NAJLA BEN ABDALLAH • ACTRICE 
Actrice tunisienne connue pour avoir joué dans la série télévisée Maktoub. Najla Ben 
Abdallah a tenu ses premiers rôles au cinéma dans deux films encore inédits en France, 
Fausse note de Majdi Smiri (2012) et Thala mon amour de Mehdi Hmili, (2016). En 2019, elle 
joue dans le film Un fils de Mehdi Barsaoui, que nous programmons cette année au festival. 
VALENTIN HADJADJ • COMPOSITEUR 
Après ses partitions remarquées pour Avril et le Monde Truqué, film d’animation réalisé par 
Franck Ekinci et Christian Desmares, et le premier long métrage de Lukas Dhont, Girl 
(Caméra d'or, festival de Cannes 2018), il a signé les bandes originales de Un monde plus 
grand (Fabienne Berthaud), T’as péchau ? (Adeline Picault), Sous les étoiles de Paris (Claus 
Drexel) et Rialto (Peter Mackie Burns) qui sortira prochainement. Habitué du festival, il a participé 
à la Master Class dirigée Charles Papasoff (2011), a bénéficié, avec le réalisateur Lukas 
Dhont, d’une résidence d’écriture musicale et cinématographique (2013), et présenté Girl en 
ouverture du festival en 2019. 
HAROLD MANNING • RÉALISATEUR, SCÉNARISTE, PRODUCTEUR ET INTERPRÈTE 
Traducteur sur les antennes de Radio France et interprète, le franco-britannique Harold 
Manning est également réalisateur (un long métrage : Loin du front), assistant à la mise en 
scène (Deborah Warne, Robert Wilson), adaptateur (Elle de Paul Verhoeven) et scénariste 
(Mr. Nobody de Jaco Van Dormael, Joseph Morder, Tsai Ming-liang…) 
 

 
JURY COURT (en cours de constitution) 
ANAÏS TELLENNE • RÉALISATRICE, SCÉNARISTE & ACTRICE 
C’est en exerçant son métier de comédienne, qu’Anaïs Tellenne s’est prise de passion pour 
l'écriture et la mise en scène. Après avoir joué au cinéma et au théâtre, elle décide de se 
consacrer pleinement à la réalisation. En 2018, son dernier court 19 juin fait sa Première au 
Festival de Clermont-Ferrand. La même année, elle coréalise Le Mal Bleu avec Zoran 
Boukherma, sélectionné au Festival International du film d’Aubagne 2019. 
PIERRE OBERKAMPF • COMPOSITEUR 
Compositeur multi-instrumentiste, Pierre Oberkampf a signé depuis 2008 la musique d’une 
trentaine de courts métrages, dont le film d'animation de Agnès Patron, L'Heure de l'ours, en 
sélection à Cannes, et nominé au César Meilleur Film d'Animation 2021, qui a obtenu le Grand 
Prix du Jury et Prix Cinezik au Festival Music & Cinema 2020. 

 
 
SOIRÉE D’OUVERTURE 
La 22e édition Festival International Music & Cinema s’ouvrira avec un des films sélectionnés 
en compétition officielle : The Lamb de Mario Piredda, musique originale de Marco Biscarini. 
La présentation du Festival sera suivie de la projection du film. 
 
 
REMISE DES PRIX • SOIRÉE DE CLÔTURE 
Point d’orgue de ces six jours de festivités, les jurys respectifs dévoileront les lauréats 2021 
des compétitions de longs et courts métrages du 22e Festival International du Film d'Aubagne. 
Douze prix sont attribués. 
 
 
  



SOUTIEN A LA DIFFUSION DE LA CRÉATION CINEMATOGRAPHIQUE  
 

 
 
CARTE BLANCHE À QUATRE FESTIVALS EUROPEENS       
Comme tous les ans, des festivals européens ayant en commun le désir de mettre en avant 
différentes façons de percevoir le monde et le besoin urgent de créer en cherchant du sens, 
présentent les productions cinématographiques de leur pays et/ou leurs coups de cœur, à travers 
des programmes de films courts ou long métrage. 
• Fimucité - Tenerife International Film Music Festival – Espagne (2/06) • Hamburg Short 
Film Festival – Allemagne (1er/06) • Glasgow Short Film Festival – Ecosse (3/06) • FEST - 
New Directors / New Films Festival – Portugal (du 31/05 au 5/06)  
 
LES COURTS QUI RENDENT HEUREUX XIV        (5/06) 
Programme de courts métrages internationaux proposé par Philippe Braunstein, 
producteur des Films d'Avalon. Les films présentés ici ont tous en commun une étincelle de 
bonheur à offrir, avec du sens, du talent, et… de l’optimisme ! Parce qu’il est très difficile de réaliser 
un film qui fasse rire, qui donne envie de danser, de chanter, de rêver, les Courts qui rendent heureux 
offrent une vitrine à ceux qui se risquent sur ce terrain, pour le plus grand bonheur du public ! 
 
LA « NUIT DU COURT » SE TRANSFORME !                    
Cette année, la nuit du court métrage se transforme car les conditions actuelles ne nous permettent 
pas de penser qu'il sera possible d'occuper un cinéma toute une nuit. À la place, il sera proposé 
plusieurs programmes de courts métrages engagés, diffusés à différents moments de la semaine. 
Les courts métrages issus des œuvres inscrites pour la compétition officielle concourent pour le prix 
de la Nuit, prix honorifique qui sera remis par un jury de spectateurs lors de la cérémonie de clôture.  
 
COUPS DE CŒUR & PROGRAMME 253 

 
Projections « coups de Cœur » 

• Listen de Ana Rocha De Sousa. Musique originale : Nessi Gomes 
• My favorite War de Ilze Burkovska Jacobsen. Musique originale : 

Karlis Auzans 
• Mamie Foot de Clément Boxebeld et Julia Mourri  

 
Programme 328 
328 c’est le nombre de jours correspondant à la fermeture des salles de cinéma depuis le 14 mars 
2020… en espérant qu’elles ré-ouvrent le mercredi 16 mai 2021 ! Constitué par 11 personnes 
éloignées de l’emploi et accompagnées par Grandir (projet d’innovation sociale porté par le Groupe 
la Varrape), ce programme* met en lumière une sélection de films qui ont vu leur sortie happée par 
la crise sanitaire. 

• Un fils de Mehdi M. Barsaoui. Musique originale : Amine Bouhafa 
• De Gaulle de Gabriel le Bomin. Musique originale : Romain Trouillet 
• Petit pays de Eric Barbier. Musique originale : Renaud Barbier 

 

* Cette expérimentation a été construite dans le cadre de l’appel à projet « 100% inclusion » du 
Programme d’Investissement dans les Compétences.  
 
ÉDUCATION A L’IMAGE 
 
• Programmes pour les jeunes, les collégiens et lycéens. 
Le festival propose en présentiel, du 31 mai au 5 juin, l’ensemble des programmes scolaires et 
ateliers scolaires. 

 



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 créé le 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 Festival a également 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… 
 
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 CNM et l’université Aix Marseille, département SATiS. 
 
 
 
MARCHE EUROPEEN DE LA COMPOSITION MUSICALE POUR L’IMAGE 

     Jeudi 3 et vendredi 4 Juin 2021 
 
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 CNM, FJPI, LOJIQ, le Département 13 des Bouches-
du-Rhône, La Région Sud, la Métropole Aix Marseille Provence - Territoire du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile. 

  



MASTER CLASSES DE COMPOSITION MUSICALE POUR L’IMAGE & CINÉ-CONCERT  
 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le calendrier des rendez-
vous professionnels a été transformé : une partie des rencontres se 
sont tenues aux dates initialement prévues du 10 au 20 mars. Le 
festival physique étant reporté du 31 mai au 5 juin 2021 les 
restitutions des Master classes/résidence de 2020, 2021 et du 
programme Regards croisés 2021 se tiendront du 2 au 5 juin, sous 
réserve des conditions sanitaires, sous la forme de trois ciné-
concerts publics en plein air. 

 
MASTER CLASSES DE COMPOSITION MUSICALE POUR L’IMAGE 
Organisée depuis 2010 par le Festival International Music & Cinema sous l’égide de la SACEM, 
la Master Class de composition musicale pour l’image s'adresse à de jeunes compositeurs. 
Conçue comme une formation professionnelle, elle a pour objectif de fournir un travail achevé 
et d'offrir une représentation publique sous forme de ciné-concert, interprétée par les 
participants. 
Depuis la mise en place de la première Master Class du festival, plus de cent jeunes talents ont 
été dirigées successivement par les compositeurs Cyrille Aufort, Charles Papasoff, Pierre 
Adenot, Selma Mutal, Jean-Michel Bernard, Marc Marder, Gilles Alonzo, Bruno Coulais, Jérôme 
Lemonnier, Stephen Warbeck, Christophe Héral, Renaud Barbier et Florencia Di Concilio. Citons 
parmi eux Deborah Bombard-Golicki  ; Rémi Boubal ; Fabien Cali ; Erwann  Chandon ; Valentin 
Hadjadj ; Sylvain Morizet ; Julie Roué ; Romain Trouillet ;  Anne-Sophie Versnaeyen ; etc. 
Informations à retrouver sur https://espacepro.aubagne-filmfest.fr/fr/master-class 
 
Du 24 novembre au 4 décembre 2020 s'est tenue, sous la forme d'une résidence en huis clos, 
la Master Class de composition musicale pour l'image 2020 qui devait initialement avoir 
lieu en mars 2020. Dirigée par Renaud Barbier, compositeur de plus d’une cinquantaine de 
musiques originales de documentaires, téléfilms, séries, commerciales et films de cinéma 
(notamment en collaboration avec son frère le réalisateur Éric Barbier -Toreros, Le Serpent, Le 
dernier diamant, La promesse de L’aube et Petit Pays), cette Master class a réuni huit jeunes 
compositeurs : Hassan Ali, Clémentine Charuel, Samuel Marot-Saferis, Sarah Triquet, Clément 
Boulier, Yasmine Meddour, Antonin Mège et Erella Atlan. Ensemble, ils ont réécrit les partitions 
musicales de 3 courts métrages qu'ils interprèteront sous la forme d'un ciné-concert le vendredi 
4 juin. 
Site de Renaud Barbier : http://renaud-barbier.com/fr/ 
 
La Master class de composition musicale pour l’image 2021 a été dirigée en mars dernier 
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…). Présente au festival MUSIC & CINEMA en 2019 en tant que membre du jury 
des longs métrages, Florenci Di Concilio a reçu cette même année le Grand Prix de la Meilleure 
Musique Originale pour le court métrage Bulles d’Air de Daouda Diakhaté. 
Les huit compositeurs qui ont bénéficié de cette formation intensive - Andreas Moulin, Benjamin 
Gueit, Greg Eleftheriou, Myung Hwang Park, Aurélien Noiret, Marie-Anne Faupin, Hugo Audier, 
Paula Olaz Moratinos - interpréteront en live les partitions originales de cinq courts métrages le 
5 juin, en clôture du festival. 
Site de Florencia Di Concilio : https://florenciadiconcilio.com/  
 
 
CINÉ-CONCERT REGARDS CROISÉS • 22 mars au 28 avril 2021 • Atelier en ligne 

• restitution le 3 juin 
Sous la direction d’Antoine Gonot et de Javier Elipe-Gimeno, 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) participent à l’atelier de composition Regards Croisés en ligne, du 
22 mars au 28 avril. Le ciné-concert Regards Croisés est le résultat de cet atelier de composition 
musicale à l'image. La restitution se fera pendant le Festival, le 3 juin. Cette performance sera 
interprétée par les musiciens du Conservatoire de la Ville d’Aubagne 
 



AUTRES RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS 
 
 
DISPOSITIF SIRAR                                                      mars • JUIN 2021  
Le SiRAR (Site Régional d'Aide à la Réalisation) est un dispositif d’aide à la création pour un 
premier court-métrage et une première musique de film. Il remet une bourse sur la base d’un 
concours de scénarios (1) associée à une bourse d’aide à la création de sa musique originale (2). 
Fermement soutenu par la Ville d’Aubagne, la Région SUD, France Télévision et Aix Marseille 
Université, le SiRAR bénéficie également d’aides multiples de la part de professionnels 
convaincus de voir dans ce dispositif un lieu d’expérimentation indispensable à l’éclosion de 
nouveaux talents.  
(1) Valeur : 24 500 € - bourse attribuée par la ville d'Aubagne et la Région Sud. 
(2)  Valeur : 2 500 € - bourse attribuée au compositeur par Meridiens. 
S’ajoutent à ces deux bourses, les aides consenties par les co-fondateurs du SiRAR et leurs 
partenaires (voir détails en ligne) 
 
Le palmarès du SiRAR 2021 a été annoncé le 19 mars.  
La projection du court métrage lauréat du dispositif SiRAR 2020, Sparring Partner de Maxime 
Vagne, musique originale de Mathieu Vilbert, se fera à l’occasion du Festival, le 3 juin 2021. 
 
 
 
ESPACE KIOSQUE                                                                              • JUIN 2021 
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. 
 
 

	
	

  



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 2021   https://festival2021.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 Melting potes 
propose entretiens, reportages, fictions… qui invitent à un voyage au cœur du Festival. (Disponible 
ensuite tous les réseaux sociaux du Festival)  
 
PARTENAIRES 2021 
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 • Centre National de la Musique• 
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 • Office Culturel – Ambassade d’Espagne • 
Institut culturel Roumain • Institut Culturel Lithuanien • Institut Slovaque • Institut Camoes 
 
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  
 
Partenaires Medias : 
Le Film Français • La Lettre du Musicien • Les Cahiers du Cinéma • Télérama • FIP • Ciné + • 
France Bleu Provence - Radio France Internationale • Nouvelle vague • Toutma • Magma le Mag • 
BrefCinema • Toute la culture • Cinézik • CinéMaradio • Radio active • Et Baam ! • La Fabrik Audio  
 
	
	

	
	



	
	

 
 
CONTACTS 
    Music & Cinema • Tel +33 (0)4 42 18 92 10 • info@cineaubagne.fr  
   + Plus d’informations sur www.aubagne-filmfest.fr 
 
 

PRESSE • GERALDINE CANCE  
Tel +33 (0)6 60 13 11 00 • geraldine.cance@gmail.com  
https://www.geraldine-cance.com 
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