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La 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…) 
 

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

http://agencegloria.com/florencia-di-concilio/ 
https://florenciadiconcilio.com/ 

 

 
 

APPEL À CANDIDATURES Master Class 2021 / Compositeurs-interprètes 
Dead-line : 29 janvier 2021 

  

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 Florencia Di Concilio. Elle s'adresse à une dizaine de jeunes 
compositeurs. L'objectif est de fournir un travail achevé le 20 mars 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 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 
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MUSIC & CINEMA, Festival International du Film d'Aubagne. 

22e édition du 15 au 20 mars 2021  

Organisé par la structure ALCIMÉ, MUSIC & CINEMA est LE festival de la CRÉATION SONORE 
& MUSICALE POUR L’IMAGE.  

Seul festival en Europe entièrement consacré à la rencontre entre les professionnels de 
l’image et du son, le Festival International du Film d’Aubagne - MUSIC & CINEMA, 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. 

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 / Dispositif 3e personnage avec + de 150 
professionnels, dont une centaine de compositeurs. 
 
+ Plus d’informations sur www.aubagne-filmfest.fr 


