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FESTIVAL INTERNATIONAL MUSIC & CINEMA MARSEILLE  
24 e  ED IT I O N ,  DU  2 7  M AR S  AU  1 e r  AV R IL  2 02 3  

 

La musique et le cinéma ont toujours entretenu une relation fusionnelle. Organisé depuis 1999 

par la structure ALCIMÉ, le Festival International MUSIC & CINEMA Marseille célèbre cette 

complémentarité grâce à de nombreuses projections, rencontres, concerts et ciné-concerts. 
 

Installé depuis 2022 dans le nouveau cinéma Artplexe Canebière, le Festival international MUSIC & 

CINEMA Marseille - anciennement Festival International du Film d'Aubagne - est le premier festival 

européen entièrement consacré à la rencontre entre les professionnels de l’image et du son. Il propose 
chaque année, au début du printemps, environ 250 films en présence de plus de 700 professionnels du 

monde entier, qu’ils soient compositeurs de musique pour l’image, réalisateurs, scénaristes, comédiens… 

et touche plus de 25 000 spectateurs.  

 

INVITÉE D’HONNEUR  
Chaque année, le festival MUSIC & CINEMA propose de nombreux rendez-vous avec des invités 

exceptionnels - grands compositeurs et artistes du septième art attentifs à la musique. Nous sommes 

heureux de dévoiler la première invitée d'honneur de cette 24e édition, une personnalité majeure du 

cinéma français : l'actrice au théâtre et au cinéma, réalisatrice et scénariste, Nicole GARCIA. 

 

ACCORDS EN DUO 2023 
Avec le programme Accords en duo, Le festival MUSIC & CINEMA met en lumière un couple de 

compositeur-réalisateur qui a ébloui nos yeux de spectateurs tout en faisant vibrer nos oreilles. Le festival 

suit depuis ses débuts le parcours exceptionnel du compositeur Amine BOUHAFA. Depuis 2017, il 

compose toutes les musiques des films de la talentueuse réalisatrice Kaouther BEN HANIA (La Belle et 

la Meute, L’Homme qui a vendu sa peau…). À la veille du Festival de Cannes où leur nouvelle collaboration 

à toutes les chances d’être dévoilée, ils viendront échanger sur leur fidèle collaboration lors d’une 

conférence « Composer pour un film, un travail d’équipe » en partenariat avec JPagency (agent de 

compositeur et producteur de musique de films).  

 

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 2023  
Découvrez dans les pages suivantes et en ligne sur le site du festival les films remarquables, aux 

univers riches, sensibles et singuliers, associés à des compositions originales sélectionnés en 

compétition internationale : 10 longs métrages (premiers, deuxièmes et troisièmes films) et 67 

courts métrages qui sont diffusés en présence des cinéastes, des compositeurs & équipes. 

 

MASTER CLA SS DE COMP OSITION  MUSICALE P OUR L ' IMAGE  
Le compositeur Rémi BOUBAL dirigera la Master Class de Composition Musicale pour l'Image 

du 23 mars au 1er avril 2023. 
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Tel. 06 60 13 11 00 • geraldine.cance@gmail.com 

https://www.music-cinema.com/fr/le-festival/selections-des-longs-en-competition
https://www.music-cinema.com/fr/le-festival/selection-des-courts-en-competitions
mailto:geraldine.cance@gmail.com


INVITÉE D’HONNEUR •  NICOLE GARCIA 
 

Actrice au théâtre et au cinéma, réalisatrice et scénariste, Nicole Garcia est invitée d’honneur 

de la 24e édition du festival Music & Cinéma.  

À la fois devant et derrière la caméra, elle est la seule personnalité à avoir été nommée à 

6 César différents - César de la meilleure actrice dans un second rôle (reçu en 1980 pour sa prestation 

dans Le Cavaleur de Philippe de Broca), César de la meilleure actrice, du meilleur scénario, du meilleur 

premier film, du meilleur film et du meilleur réalisateur. Elle qui, pour chacun de ses films a fait appel au 

talent de compositeurs différents, viendra échanger avec les festivaliers à l’occasion d'une carte blanche 

et de rendez-vous privilégiés (programmation en cours). 

 

  

         © Jérome Bonnet (Photo non libre de droits) 

Après des cours de philosophie et d’arts dramatique, Nicole Garcia entre au Conservatoire national d'art 

dramatique à Montpellier et obtient, en 1967, un premier prix en comédie moderne.  

Comédienne majeure du cinéma français, elle se fait remarquer par le public dès 1974, grâce au film Que 

la fête commence de Bertrand Tavernier, et elle obtient son premier rôle principal dans La Question de 

Laurent Heynemann. On la retrouve dans des films d'auteurs : Alain Resnais (Mon oncle d'Amérique), 

Claude Lelouche (Les Uns et les Autres ; Un homme et une femme : vingt ans déjà), Michel Deville 

(Péril en la demeure ; Aux petits bonheurs), Brigitte Roüan (Outremer ; Tu honoreras ta mère et ta 

mère), Claude Miller (Betty Fisher ; La Petite Lili), Claire Simon (Les bureaux de Dieu ; Gard du Nord), 

Pierre Schoendoerffer, (L'Honneur d'un capitaine), Claude Sautet (Garçon !), Bertrand Blier (Beau-

Père), Jacques Rivette (Histoire de Marie et Julien), Lucas Belvaux (38 Témoins), Jean-Paul 

Rappeneau (Belles Familles), Laurent Lafitte (L’Origine du monde). On l’a vu récemment sur grand écran, 

dans Un beau matin de Mia Hansen-Løve (2022) et dans les séries OVNI(s) saison 1 & 2 diffusée sur 

Canal Plus, et Lupin, saison 1 & 3, diffusé sur Netflix.  

Dès le début des années 1990, elle démarre avec succès une carrière de réalisatrice qui lui vaudra de 

nombreuses nominations : Un week-end sur deux (1990), Le Fils préféré (1994), Place Vendôme 

(1998), L'Adversaire (2002), Selon Charlie (2006), Un balcon sur la mer (2010), Un beau dimanche 

(2014), Mal de pierres (2016) Amants (2020). 

En savoir + : https://www.vma.fr/fiche.cfm/2544_nicole-garcia 

https://www.vma.fr/fiche.cfm/2544_nicole-garcia


ACCORDS EN DUO  

RÉALISATEUR & COMPOSITEUR  2023 
Avec le programme intitulé Accords en duo, le festival MUSIC & CINEMA met en lumière des couples de 

compositeur-réalisateur qui éblouissent nos yeux autant qu’ils font vibrer nos oreilles.  

Cette année, les festivaliers ont rendez-vous avec le duo Kaouther Ben Hania / Amine Bouhafa. 

La réalisatrice et le compositeur viendront à la rencontre des cinéphiles et mélomanes du festival pour 

parler de leur collaboration débutée en 2017, avec la fiction La Belle Et La Meute, un film sélectionné à 

Un Certain Regard - Festival de Cannes 2017, où il a reçu le Prix de la Meilleure Création Sonore. Ils se 

retrouvent ensuite autour du court métrage Les Pastèques du Cheikh (2018), puis du long métrage 

L’homme qui a vendu sa peau (2021). Amine Bouhafa compose actuellement la bande originale du 

nouveau film documentaire de Kaouther Ben Hania, Les filles d'Olfa. 

— Projection L’Homme qui a vendu sa peau  

— Conférence « Composer pour un film, un travail d’équipe » en partenariat avec JPagency, Agent 

de compositeur et producteur de musique de films. 

 

KAOUTER BEN HANIA  & AMINE BOUHAFA 
 

Kaouther Ben Hania est scénariste et réalisatrice. Elle fait des 

études de cinéma à la Sorbonne Nouvelle et à la Fémis. Ses courts 

métrages et son premier documentaire, Les Imams vont à l’école, 

sont sélectionnés dans plusieurs festivals prestigieux. Son premier 

long métrage de fiction, Le Challat de Tunis, ouvre la section de 

l'ACID, Cannes 2014, et connaît un succès international. Suivront le 

documentaire Zaineb n'aime pas la neige en 2016, puis la fiction 

La Belle et la Meute, sélectionné à Un certain regard à Cannes 

2017. Le film est nommé pour le prix Lumières du meilleur film 

francophone. L’Homme qui a vendu sa peau, son dernier film, a 

reçu le prix du meilleur acteur à la Mostra de Venise 2020 et a été 

nommé pour représenter la Tunisie aux Oscars 2021 dans la 

catégorie du meilleur film étranger. Son nouveau film documentaire, 

Les filles d'Olfa, est en cours de réalisation. 

 

A 36 ans, le compositeur tunisien Amine Bouhafa, prodige de la musique de film, déjà multi-primé, a 

signé les bandes originales de vingt long-métrages et d’autant de téléfilms ou séries. En équilibre sur une 

double culture qu’il revendique, il développe un style très personnel en se jouant des clichés de 

l’orientalisme.  

Entre son César de la meilleure musique originale 

pour Timbuktu d’Abderrahmane Sissako (2015), et le Prix de la 

Meilleure Musique Originale au Festival du Film de Rome pour 

Gagarine de Fanny Liatard & Jérémy Trouilh (2020), il a composé 

la musique de plus de 60 films, tous sélectionnés, et la plupart 

récompensés, dans les plus grands festivals tels que Cannes et 

Venise. Outre sa (déjà) riche collaboration avec la réalisatrice 

Kaouter Ben Hania, on lui doit quelques-unes des plus belles 

musiques de film de ces dernières années, dont Le Miracle du 

Saint inconnu de Alaa eddine Aljem, Un fils de Mehdi Barsaoui, Le 

Sommet des dieux film d’animation de Patrick Imbert ou encore 

Amin de Philippe Faucon. Il a récemment signé la bande originale 

du film Sous les figues de Erige Sehiri, candidat de la Tunisie aux 

Oscars, celle de Nos Frangins de Rachid Bouchareb et celle de la 

série-événement produite par Arte, Le monde de demain de Katell Quillévéré et Hélier Cisterne, qui 

revient sur les origines du hip hop français. 

Kaouther Ben Hania : Fiche wikipédia 

Amine Bouhafa : Fiche wikipédia  

https://www.jpagency.fr/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaouther_Ben_Hania
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amine_Bouhafa


COMPÉTITION LONGS MÉTRAGES 2023  
 

Les longs métrages en compétition sont des premiers, deuxièmes et troisièmes films. 

Tous les films seront présentés en version originale sous-titrée en anglais et en français.  

Tous les films seront disponibles en audio-description sur demande. 

Les films des compétitions longs et courts sont diffusés en présence des cinéaste(s) et/ou par le(s) 

compositeur(s) & équipes. 

Le signe ♫ signifie « musique originale de » 

 

— Alam de Firas Khoury ♫ Faraj Suleiman  

Palestine/France/Tunisie/Qatar/Arabie Saoudite • 2022 • Fiction • Sortie salle : 7 juin 

2023 - En savoir +   

Tamer est palestinien et vit en Israël. Il mène avec ses amis la vie d’un lycéen insouciant 

jusqu’à l’arrivée de la belle Maysaa. Pour lui plaire Tamer accepte de prendre part à une 

mystérieuse opération drapeau à la veille de la fête d’Indépendance israélienne, jour de 

deuil pour les Palestiniens. 

 

— All of Our Heartbeats Are Connected Through Exploding Stars de Jennifer 

Rainsford ♫ Teho Teardo 

Suède • 2022 • 77min • Documentaire • En savoir +   

Le 11 mars 2011, un tsunami a dévasté les côtes japonaises, emportant des milliers de 

vies. Aujourd’hui, les cicatrices de cette tragédie restent visibles. Malgré tout, individus, 

plantes et animaux continuent d’exister. À travers des images remarquables tournées 

sur la terre et dans la mer, le film de Jennifer Rainsford célèbre la résilience humaine et 

la beauté infinie de notre planète. 

 

— Bulldog de André Szardenings ♫ Eduardo Noya Schreus aka NOIA  

Allemagne/Espagne • 2022 • 95 min • Fiction • En savoir +  

Bruno (Julius Nitschkoff) et Toni (Lana Cooper), sa jeune mère, entretiennent une relation 

fusionnelle. Ils travaillent ensemble dans l’entretien d’hôtels sur l’île d’Ibiza. Quand la 

copine de Toni, Hannah (Karin Hanczewski), s’installe avec eux, Bruno voit cela d’un très 

mauvais œil. 

 

 

— Chien de la casse réalisé par Jean-Baptiste Durand ♫ Delphine Malaussena 

France • 2023 • 93 min • Fiction • Sortie salle : 19 avril 2023 • En savoir +   

Dog (Anthony Bajon) et Mirales (Raphaël Quenard), deux amis d’enfance, vivent dans un 

petit village du sud de la France. Pour tuer le temps, Mirales a pris l’habitude de taquiner 

Dog jusqu’à en faire son souffre-douleur. Mais, cet été-là, Dog rencontre Elsa (Galatéa 

Bellugi) avec laquelle il vit une histoire d’amour...  

 

 

— Dalva réalisé par Emmanuelle Nicot ♫ Frédéric Alvarez 

Belgique/France • 2022 • 80 min • Fiction • Sortie salle : 22 mars 2023 • En savoir +   

Dalva (Zelda Samson) a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit comme une femme. 

Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans 

l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance de Jayden (Alexis Manenti), un 

éducateur, et de Samia (Fanta Guirassy), une adolescente au fort caractère. Une nouvelle 

vie semble alors s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de son âge. 

 

 

 

https://www.farajsuleiman.com/
https://jhrfilms.com/alam/
http://www.tehoteardo.com/
http://momentofilm.se/films/heartbeats/
http://www.eduardonoyaschreus.com/
https://www.crew-united.com/fr/Bulldog__254736.html
https://www.delphinemalaussena.com/
http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/chien-de-la-casse
https://fredericalvarez.com/
https://diaphana.fr/film/dalva/


 

— Disco Boy de Giacomo Abbruzzese ♫ Pascal Arbez-Nicolas 'Vitalic' 

Belgique/France/Italie/Pologne • 2021-2023 • 91 min • Fiction • Sortie salle : 26 avril 

2023 • En savoir + 

Après un douloureux périple à travers l’Europe, Aleksei (Franz Rogowski) arrive à Paris 

pour intégrer la Légion étrangère, en quête d’une vie nouvelle. Dans le Delta du Niger, 

Jomo (Morr N’Diaye) lutte contre les compagnies pétrolières menaçant son village et la 

vie des siens. A la tête d’un groupe armé, il enlève un jour des ressortissants français. 

Un commando de la Légion étrangère intervient, mené par Aleksei. La rencontre entre 

les deux ne sera pas celle qu’on attend. 

 

— La Nuit du verre d’eau de Carlos Chahine ♫ Antonin Tardy 

France/Liban • 2022 • 85 min • Fiction • Sortie salle : 14 juin 2023 • En savoir +  

En 1958, alors que la révolution débute à Beyrouth, trois sœurs dans une maison d'un village 

libanais semblent paisiblement suivre leur chemin tout tracé. Mais cet été là, le danger de la 

guerre qui approche et l’arrivée de deux estivants français, poussent Layla  (Nathalie Baye), 

la mère et l’épouse parfaite, à envoyer valser les apparences et à se révolter contre cette 

société patriarcale qui la tient sous contrôle. 

 

 

— Lombard de Lukasz Kowalski ♫ Krysztof A. Janczak  

Pologne • 2022 • 78 min • Documentaire 

Jola et Wiesek, couple haut en couleur, dirigent le plus gros mont-de-piété de Pologne. 

Un business autrefois rentable, mais qui ne génère plus que des pertes, tant les objets 

désormais gagés sont difficiles à écouler. Ils décident de lancer une grande opération de 

marketing printanier. Un regard humoristique sur les déboires de la société 

d’abondance... de seconde-main ! 

 

 

— Miss Viborg de Marianne Blicher ♫ Bebe Risenfors 

Danemark/Argentine • 2022 • 99min • Fiction • En savoir + 

Solvej (Ragnhild Kaasgaard), 61 ans, ancienne reine de beauté, vit seule avec son chien 

dans un quartier de logements sociaux, à la périphérie d’une petite ville provinciale 

danoise. Lorsque des circonstances imprévues font entrer dans sa vie la fille de sa 

voisine, la rebelle Kate, âgée de 17 ans (Isabella Møller Hansen), une amitié improbable 

se forme et un nouvel espoir pour l'avenir émerge. 

 

 

— The Taste of Apples Is Red de Ehab Tarabieh ♫ Anne de Boysson 

Israël/Allemagne • 2022 • 83 min • Fiction • En savoir + 

L'histoire se déroule dans un village druze du Golan occupé, entre la Syrie et Israël. 

Kamel (Makram Khoury), un cheikh respecté, fait face à un dilemme cornélien entre 

famille et devoir quand son frère (Tarik Kopty), qui avait pris ses distances avec la 

famille, revient sur le plateau du Golan après quarante-sept ans d’absence. 

 

 
 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitalic
https://www.kmbofilms.com/distribution/disco-boy/
https://www.ucmf.fr/antonin-tardy
https://jhrfilms.com/nuit-du-verre-d-eau/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Aleksander_Janczak
https://www.dfi.dk/en/viden-om-film/filmdatabasen/film/114437
https://www.annedeboysson.com/
https://www.the-match-factory.com/catalogue/films/the-taste-of-apples-is-red.html


COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES 2023  
 

Le signe ♫ signifie « musique originale de » 

 

ANIMATION 

Un petit homme de Aude David & Mikael Gaudin ♫  Wissam Hojeij • La Belle Affaire Productions • France • Info 

Ice Merchants de Joao Gonzalez ♫  Joao Gonzalez • Coproduction Wild Stream, Cola • Portugal • Info 

L’Air de rien de Gabriel Hénot-Lefèvre ♫  Olivier Militon • Folimage • France • Info 

A Bicyclette de Océane Lavergne, Benjamin Langagne, Lucas Durot, Pierre Cilluffo, Marine Beuvain & Kerrian Detay 

♫  Thomas Peyrounette • Papy 3D • France • Info 

Fly de Patty Stenger ♫  Rens Machielse & Willem Schneider • Production Peter Lindhout • Pays-bas  

Steakhouse  de Spela Cadez ♫  Tomaž Grom & Olfamož • Coproduction Finta Film, Fabian&Fred, Miyu Productions • 

Slovénie/Allemagne/France • Info 

Pentola de Léo Cernic ♫  Amos Cappuccio • Production CSC - Centro Sperimentale Di Cinematografia, Scuola 

Nazionale Di Cinema • Italie • Info 

Bolo Raz Jedno More... de Joanna Kozuch ♫  Martin Hasák • Production BFilm, Anima-Pol, Plackartnyj, EC1 Lodz • 

Slovaquie/Pologne • Info 

Finding Home  de Maria Stanisheva ♫  Pierre Oberkampf • Coproduction Iliade Et Films, Animadocs, Dock And Fish 

Bulgarie/France/Etats-Unis • Info 

Écorchée de Hérissé Joachim ♫  Antoine Duchêne • Komadoli Studio • France • Info 

Daug Geresnis (Beaucoup mieux) de Jakaite Skirmanta ♫  Christopher O’Young • Art Shot • Lituanie • Info 

Entre deux sœurs de Anne-Sophie Gousset, Clément Céard ♫  Romain Trouillet • Coproduction Folimage, Les 

Armateurs • France • Info 

Vacsora de Daniel Bàràny ♫  Gergo Kovács • Production Boddah • Hongrie • Info 

 

DOCUMENTAIRE 

Ovan Gruvan de Lova Karlsson, Théo Audoire ♫  Vasslly Mitrecey & Lova Karlsson • Production le Grec • France • 

Info 

Kitana Time de Thomas Trichet, Louis Sechaud ♫  Romain Habert et Eliott Delafosse • Coproduction Les Films • Info 

Invisibles, JTM • France • Info 

Die Vogelfrau de Lilith Kugler  ♫  Steven E. Müller & Simon Müller • Filmuniversity - université Babelsberg Konrad 

Wolf • Allemagne • Info 

Moussa sur le toit de Iacopo Fulgi & Valerio Maggi ♫  Moussa Touati • France • Info 

Aqui Seguimos de Blanco Hernàndez ♫  Romàn Lacrouts • Selected Films • Espagne • Info 

Kulisy de Ada Smyk ♫  Tomasz Gassowski • Polish Filmmakers Association Munk Studio • Pologne • Info 

Hardly Working de Total Refusal (collectif) Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael Stumpf ♫  

Adrian Haim • Production Total Refusal • Autriche • Info 

 

FICTION 

Walking Around de Gilles Bovon ♫  Martin Meissonnier • SpaghettiHead Media • France/États-unis • Info 

Marie Louise de Régis Fortino ♫  Maxime Hervé • La Ruche Productions • France • Info 

Suzanne & Chantal de Rachel Graton ♫  Philippe Brault • Coproduction Panache Films, Christal Films • Canada • Info 

Donovan s'évade de Lucie Plumet ♫  Massimo Trasente • Tripode Productions • France • Info 

En piste ! de Émilie De Montsabert ♫  Santiago Dolan • Apaches Films • France • Info 

Sur la tombe de mon père de Jawahine Zentar ♫  Amine Bouhafa • Production Offshore • France • Info 

Have a Nice Day Forever de Tatiana Delaunay ♫  Adam Paroussos / Ivor Cutler • Autoproduction • Norvège • Info 

Boca Cava Terra de Luis Campos ♫  Francisco Ferro • Bro Cinema • Portugal • Info 

On Xerxes' Throne de Evi Kalogiropoulou ♫  Kid Moxie • Neda Film • Grèce • Info 

Des Tresses de Leïla Macaire ♫  Thibault Cohade • Marabout Films •  France • Info 

http://wissamhojeij.com/
https://www.unifrance.org/film/56060/un-petit-homme
https://www.semainedelacritique.com/fr/realisateurs/joao-gonzalez
https://www.unifrance.org/film/54881/ice-merchants
https://oliviermiliton.com/fr/accueil/
https://www.unifrance.org/film/55957/l-air-de-rien
https://thomaspeyrounette.fr/
https://pole3d.com/project/a-bicyclette-2022/
https://rensmachielse.nl/
https://www.imdb.com/name/nm1545887/
https://bruit-asso.org/tomaz-grom/
https://en.unifrance.org/directories/person/456573/olfamo%C5%BE
https://www.unifrance.org/film/52814/steakhouse
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/430077/amos-cappuccio
https://mubi.com/films/pentola
https://www.martinhasak.com/
https://www.imdb.com/title/tt18285668/
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/364103/pierre-oberkampf
https://www.unifrance.org/film/54795/finding-home
https://www.agencegaspard.com/antoine-duchene
https://www.unifrance.org/film/54794/ecorchee
https://www.christopheroyoung.com/
https://mubi.com/de/films/way-better
https://www.romain-trouillet.com/
https://www.folimage.fr/fr/films/entre-deux-s-urs-218.htm
https://www.imdb.com/name/nm0468465/?ref_=tt_rvi_nm_t_3
https://www.imdb.com/title/tt8761468/?ref_=nm_knf_t_3
https://www.unifrance.org/film/54606/ovan-gruvan-au-dessus-de-la-mine
https://www.unifrance.org/film/55011/kitana-time
https://m.imdb.com/title/tt8297552/mediaviewer/rm3685386753
https://www.productionsbis.com/etaussi
http://www.roman.musica.ar/
https://www.imdb.com/title/tt21635102/
https://www.unifrance.org/annuaires/personne/391178/tomasz-gassowski
https://www.polishshorts.pl/en/films/2293/
https://zkm.de/en/person/adrian-jonas-haim
https://totalrefusal.com/home/hardly-working
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Meissonnier
https://www.themoviedb.org/movie/936833-walking-around
http://www.maxime-herve.com/
https://www.unifrance.org/film/55492/marie-louise
https://smcq.qc.ca/smcq/fr/artiste/brault_ph/philippe-brault/biographie
https://www.lesfilmsopale.com/suzanne-et-chantal
http://compositeur.massimo-trasente.com/
https://tripodeproductions.fr/donovan-sevade.p84
https://www.santiagodolan.com/
https://www.unifrance.org/film/54584/en-piste
https://www.jpagency.fr/amine-bouhafa---fr.html
https://www.unifrance.org/film/55595/sur-la-tombe-de-mon-pere
https://adamparoussos.wixsite.com/adamparoussos
https://www.imdb.com/title/tt10198722/
https://www.fferro.com/biography
https://www.imdb.com/title/tt18382228/
https://kidmoxie.bandcamp.com/
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=303813.html
https://www.thibaultcohade.com/
https://www.unifrance.org/film/54504/des-tresses


A Sunday in Portsmouth de Sigurd Kølster ♫  Sigurd Kølster & Esben Kølster • The National Film & Television School 

• Danemark/Royaume-Uni • Info 

Le jour de gloire de Romuald Rodrigues Andrade & Ludovik Aklil Piette ♫  Sébastien Damiani • Films de Force 

Majeure • France • Info 

The Boy Who Couldn't Feel Pain de Eugen Merher ♫  Alexander Wolf David • Filmakademie Baden-Württemberg • 

Allemagne • Info 

Ma Gueule de Grégory Carnoli & Thibaut Wohlfahrt ♫  Nicola Testa • Big Trouble in Little Belgium • Belgique • Info 

Fuochi de Mirko Genduso ♫  Sandro Manzon • Origine Films • Italie/France • Info 

Fairplay de Zoel Aeschbacher ♫  Mario Batkovic • Coproduction Yukunkun, Box Production • France • Info 

Coupeur de route de Christophe Granger ♫  Dougal Kemp • Haïku Films – France • Info 

L'apocalypse n'aura pas lieu de Maxence Ouvrard ♫  Frédéric Alvarez • Bandini Films • France • Info 

Bitume de Léo Blandino ♫  Thibault Cohade • Coproduction Voir le Jour, les films d'Avalon • France • Info 

La beauté du geste de Cyril Carbonne  ♫  Lisa Chevalier • Origine films • France • Info 

Dans tes yeux morts de Arthur Beaupère ♫  Antoine Duchêne • Production La Fémis • France • Info 

Get Home Safe de Tamara Denic ♫  Hannah Wiese, Pelle Parr • Hamburg Media School • Allemagne • Info 

8 Einhalb Minuten de Stephanie Olthoff ♫  Hannes Ohde • Hamburg Media School • Allemagne • Info 

La poule noire de Marion Roussel-Dussault ♫  Benjamin Guigue-Rodet • Prima Luce • France • Info 

Le Procès de Kamel Ben Ouanes ♫  Ramy Masmoudi • Tunisie • Info 

Sista Dagen På Jobbet de Marcus Carlsson ♫  Ludvig Sjöstrand • Stina Eriksson • Suède • Info 

The Delay de Mattia Napoli ♫  Boris Riccardo D’agostino • Origine Films • Italie/France • Info 

Il faut tout un village... de Ophelia Harutyunyan ♫  Simon Fransquet • Coproduction Fermata Film, Matching Socks 

Ventures • Arménie/Belgique/France • Info 

Bezorgd de Ruud Satijn ♫  Bram Meindersma • Revolver Amsterdam • Pays-bas • Info 

Hors-saison de Francescu Artily ♫  Pierre Oberkampf • Mouvement • France • Info 

Päivä Ilman Kieltoa de Elisa Kujala ♫  Touko Niemi • Aalto University / ELO Film School • Finlande • Info 

Stagnant de Konrad Kultys ♫  Brunon Lubas • Polish National Film School in Lodz • Pologne • Info 

Pas le temps de Camille Lugan ♫  Rémi Boubal • Barney Production • France • Info 

Cemento y Acero de Oriol Villar ♫  Toni M. Mir • Selected Films • Espagne • Info 

Les Princes de Camille Hamet ♫  Wissam Hojeij • La Petite Prod • France • Info 

Trois grains de gros de sel de Ingrid Chikhaoui ♫  Carla Pallone • Les Films Norfolk • France • Info 

Le second tour de Maxime Cappello ♫  Amin Goudarzi • Qui Vive ! • France • Info 

Mbjellja e Pemëve de Fabio Seferi ♫  Endri Sina • Coproduction Bagan Films, Makers Production • Albanie • Info 

Je veux déguster de Léo-Antonin Lutinier ♫  Antonin Trí Hoàng, Clémence Jeanguillaume, Thibault Perriard • Année 

Zéro • France • Info 

Ghosts de (La)Horde ♫  Rone • Production Ballet National de Marseille, MJZ • France/États-Unis • Info 

Tiger de François Bierry ♫  Edouard Choupay • Production Beheme • Belgique/France • Info 

Slankiojančios de Paulius Stankevičius ♫  (concepteur sonore) Tomas Stonys • Vrubliauskaitė Laura • Lituanie • Info 

Memories of Crossing d'Alberto Segre ♫  Maninkari (Frédéric et Olivier Charlot) • Blue Hour Films • 

Roumanie/France • Info 

Days Without de Ívar Yeoman ♫  Mazin Helal • Kino Eyes Masters Consortium • Estonie/Royaume-Uni • Info 

Vinland de Martin Kuba ♫  Pavel Kopecky • FAMU (Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague) 

• République tchèque • Info 

Ya Benti de Anissa Allali ♫  Valentin Hadjadj • Floreal Films • France • Info 

Neige de Paule Beaudoin ♫  Erwann Chandon • La Créative Films • Canada • Info 
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MASTER CLASS DE C OMP OSITI ON MUSICALE POUR L' IMAGE  
 

Le compositeur Rémi BOUBAL dirigera la Master Class de Composition Musicale pour l'Image 

du 23 mars au 1er avril 2023. 

Pianiste de formation classique, fasciné par le rapport de la 

musique avec l'image, Rémi Boubal s'oriente vers la 

composition de musique de film de façon autodidacte, en 

composant pour des courts et des moyens métrages. En 

2010, dans le cadre du 11e Festival International du Film 

d'Aubagne, il participe à la 1ère Master Class de composition 

musicale pour l’image dirigée par Cyrille Aufort. En 2012 il 

écrit la musique d’un premier long métrage, Les Enfants de 

Troumaron. Il co-compose les séries Platane et Lascars la 

série. Depuis, il a composé les B.O. de plusieurs courts 

(Une chambre bleue de Tomasz Siwiński - Semaine de la 

Critique 2014) – et longs métrages – (Nuestras Madres de 

César Diaz - Caméra d’or 2019 ; Plan 75 de Chie Hayakawa 

- Mention spéciale Caméra d’or 2022).   

        www.remiboubal.fr 

 
 

 

 

 

RÉMI BOUBAL - Filmographie 

2010 / 2013 Platane – Saison 1 & 2     Séries Canal+ 

2011 / 2013 Les Lascars – Saison 1 & 2     Séries Canal+ 

2012 Dead de Ellis Chan       (LM) 

2012 Les enfants de Troumaron de Harrikrisna et Sharvan Anenden  (LM) 

2014 Une chambre bleue de Tomasz Siwiński -  Semaine de la Critique 2014  (CM) 

2014 Les révoltés de Simon Leclère      (LM) 

2016 Fleuve noir d’Erick Zonca      (LM) 

2017 Femmes du chaos vénézuélien de Margarita Cadenas   (LM) 

2017 Meeting Snowden de Flore Vasseur     (LM) 

2018 La Persistente de Camille Lugan      (CM) 

2019 Nuestras Madres de César Diaz - Caméra d’or 2019   (LM) 

2019 De retour de Pascal Marc      (CM) 

2019 The comeback de Sharvan Anenden     (LM) 

2019 Être prof de Emilie Therond      (LM) 

2020 Teach me if you can de Emilie Thérond     (LM) 

2021 Bigger than Us de Flore Vasseur      (LM) 

2022 Pas le temps de Camille Lugan      (CM) 

2022  Creuse de Guillaume Scaillet      (CM) 

2022 Plan 75 de Chie Hayakawa - Mention spéciale Caméra d’or 2022   (LM) 
 

 
 
 
 

 

http://www.remiboubal.fr/


Appel à candidature 

 

M AS TE R C L AS S  DE C O M P OS I T I ON  M U S IC AL E  P OU R L ' IM AG E  20 2 3  

AP P EL  A  C O M P OS I T EU RS - IN TE RP R ET E S  
 

Sous l’égide de la SACEM, MUSIC & CINEMA organise sa 13ème Master Class de composition 

musicale pour l’image, du 22 mars au 1er avril 2023, dirigée par le compositeur Rémi Boubal. 

Lors d’une résidence de 10 jours, les huit / dix jeunes compositeurs interprètes sélectionnés 

composeront des partitions musicales originales pour l'image ; ils les interpréteront en clôture de 

la 24e édition du Festival, le 1er avril, lors d’une représentation publique sous forme de ciné-concert.  

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. 

Date limite de candidature : 30 janvier 2023 

Condition d’admissibilité & inscription : https://www.music-cinema.com/fr/dispositifs-d-

accompagnement/322-master-class-de-composition-musicale-pour-le-cinema 

 
 

 
 

 

Volet public : La programmation du Festival international MUSIC & CINEMA Marseille cible la jeune 

création cinématographique et la création musicale pour l’image. Elle propose des projections - longs et 

courts métrages de fiction, documentaires, films d’animation - lors de compétitions et de cartes blanches, 
des ciné-concerts, des concerts, et des rencontres avec des invités prestigieux. Un programme d'éducation 

à l'image est également proposé, avec 40 projections et 30 ateliers pour les jeunes de 4 à 17 ans. 

Volet professionnel : Reconnu du milieu professionnel national et international comme un référent de 

la composition musicale pour l’image, le festival aide à la professionnalisation pour les auteurs (réalisateurs 

et compositeurs) via différents dispositifs professionnels, et réunit chaque année le 1er Marché européen 

de la composition musicale pour l’image (+ de 150 professionnels, dont une centaine de 

compositeurs). Il organise également chaque année, sous l’égide de la SACEM, une Master Class de 

composition musicale pour l’image dirigée par un compositeur de renom qui s'adresse à huit / dix 

jeunes compositeurs. L'objectif est de fournir un travail achevé 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. 

 

 

 

CONTACTS 

 
CONTACT • MUSIC & CINEMA  
• Tel +33 (0)4 42 18 92 10 •  info@music-cinema.com 
+ Plus d’informations sur www.music-cinema.com 
 
ATTACHÉE DE PRESSE • GERALDINE CANCE  
• Tel +33 (0)6 60 13 11 00 • geraldine.cance@gmail.com  
ASSISTÉE DE SARAH TERRISSE  
• Tel +33 (0)6 03 50 74 43 
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