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    DR 
 

La 23e édition de MUSIC & CINEMA se tiendra à Marseille du 4 au 9 avril 2022. Sa 
traditionelle Master class de composition musicale pour l’image se tiendra elle du 30 mars au 
9 avril 2022. Elle sera dirigée par la compositrice Marie-Jeanne Séréro,  
 
Marie-Jeanne Serero est une compositrice et cheffe d'orchestre française. Elle s'est notamment 
spécialisée dans les musiques de film. 
Elle entre à douze ans au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris (CNSMDP) où elle obtient de nombreux premiers prix dans les classesde solfège, 
harmonie, contrepoint, orchestration, accompagnement au piano et direction de chant. Elle y 
devient professeure à partir de 1990. Elle enseigne deux disciplines : le chant et l'écriture 
orchestrale. Elle a une expérience de collaborations artistiques avec des musiciens d'univers très 
différents : classique, jazz, et musiques actuelles : Rostropovitch, Didier Lockwood, Christiane 
Eda-Pierre, Gabriel Yared, le Quatuor Ludwig, Amel Bent, Shy'm...  
Depuis les années 2000, elle compose des musiques de scène (Comédie Française, Théâtre de 
la Colline, etc.) et pour le cinéma (Nannerl, la sœur de Mozart (2010) et Anton Tchékov 
1890 (2015) de René Féret, Les Garçons et Guillaume, à table ! (2013) de Guillaume 
Gallienne, Les Petits maîtres du grand hôtel (2019) de Jacques Deschamps, Banlieusards de 
Kery James et Leïla Sy…) 

Informations à retrouver sur 
https://espacepro.aubagne-filmfest.fr/fr/master-class 

https://www.mariejeanneserero.fr/ 
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APPELS À CANDIDATURES  
 

Master Class 2022 : Appel à Compositeurs-interprètes 
Date limite : 31 janvier 2022 

Le Festival MUSIC & CINEMA organise chaque année, sous l’égide de la SACEM, une Master Class de 
composition musicale pour l’image dirigée par un compositeur de renom - cette année, la 
compositrice Marie-Jeanne Séréro. Elle s'adresse à huit jeunes compositeurs. L'objectif est de fournir un 
travail achevé le 9 avril à l'occasion de la soirée de clôture du festival, et d'offrir une représentation publique 
sous forme de ciné-concert, interprétée par les participants. 

La Master Class se tiendra du 30 mars au 9 avril 2022. Elle est totalement gratuite, il n’y a aucun frais 
d’inscription. Les frais de transport, hébergement et restauration sont pris en charge par le Festival en cas 
de sélection. 

Condition d’admissibilité & inscription en ligne : http://espacepro.aubagne-filmfest.fr/fr/master-class 

 
 

Marché européen de la composition musicale pour l'image : 
Appel à projets courts, longs métrages et séries 

Date limite : 17 janvier 2022  

Crée en 2010 avec le soutien de la SACEM et le concours du CNC, dans le cadre du festival Music & 
Cinema, le Marché international de la composition musicale pour l’image réunit producteurs et 
réalisateurs de projets internationaux – courts, longs métrages et séries – à la recherche d’un compositeur 
pour la création de leur musique originale.  

Le Marché se tiendra les 7 et 8 avril 2022. Les binômes producteurs/réalisateurs souhaitant participer à 
ce dispositif doivent constituer un dossier et 'envoyer avant le 17 janvier 2022. L’inscription est gratuite.  

Condition d’admissibilité en ligne : https://espacepro.aubagne-filmfest.fr/fr/appel-a-projets  
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Organisé par la structure ALCIMÉ, MUSIC & CINEMA se consacre depuis 23 ans à la 
rencontre entre les professionnels de l’image et du son. 
 
Le festival réuni chaque année, pendant cinq jours, 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. 
 
Comme annoncé le 5 juin dernier, lors de la clôture de la 22e édition du festival, la 23e édition 
de MUSIC & CINEMA se tiendra à Marseille du 4 au 9 avril 2022, avec le soutien renouvelé 
des autres collectivités territoriales, Région et Département, et avec celui de nos partenaires 
professionnels. 
 
Compétitions de films longs et courts, avant-premières, cartes blanches et rencontres avec des 
invités prestigieux ; Rencontres professionnelles Musique & Images, 1er Marché européen 
de la composition musicale pour l’image avec + de 150 professionnels, dont une centaine de 
compositeurs. 
 
Rendez-vous du 4 au 9 avril 2022 dans la cité phocéenne ! 
 
Message de Jean-Marc Coppola, adjoint au Maire de la ville 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 
socioéducatives, 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." 
 
Site : www.music-cinema.com 
 


