LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AUBAGNE
- MUSIC & CINEMA - CÉLÈBRE SA 20ème ÉDITION !
Du 18 au 23 mars 2019, le Festival International du film
d’Aubagne - MUSIC & CINEMA va célébrer sa vingtième
édition. Pour cet anniversaire, l’équipe du Festival
proposera au public et aux professionnels des événements
particulièrement festifs et ambitieux qui seront dévoilés
prochainement.
Nous sommes dès à présent heureux d’annoncer que la
Master class de composition musicale pour l’image
sera dirigée par Christophe Héral, compositeur et
designer sonore français pour le cinéma, notamment
d'animation (L'Île de Black Mór et Louise en hiver de Jean
François Laguionie, Kérity, la maison des contes de
Dominique Monfery), la télévision et le jeu vidéo (Rayman
Origins et Legends, Beyond Good and Evil 1 et 2).

APPEL À CANDIDATURES Master Class 2019 / Compositeurs-interprètes
Dead-line : 30 janvier 2019
Le Festival International du Film d’Aubagne organise – sous l’égide de la SACEM – une
Master Class de composition musicale pour l’image dirigée par le compositeur Christophe
Héral. Elle s'adresse à une dizaine de jeunes compositeurs. L'objectif étant de fournir un
travail achevé le 23 mars à l'occasion de la soirée de clôture du Festival International du Film
d'Aubagne et d'offrir une représentation publique sous forme de ciné-concert, interprétée par
les participants.
Renseignements & Inscription : http://espacepro.aubagne-filmfest.fr/fr/master-class

Organisé par la structure ALCIMÉ, le FIFA - unique festival européen consacré à la
CRÉATION SONORE & MUSICALE POUR L’IMAGE et à la jeune création
cinématographique - réunit pendant cinq jours plus de 700 professionnels du monde entier,
réalisateurs, compositeurs de musique pour l’image et musiciens, scénaristes et comédiens...
et un public toujours plus nombreux (+ de 18.000 spectateurs en 2018) pour une semaine
intense de découverte, de création et d’échange.
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
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