
 

 

 
MARCHÉ EUROPÉEN DE LA COMPOSITION MUSICALE 

DISPOSITIF 3e PERSONNAGE - Rencontres Compositeurs/Réalisateurs-Producteurs 
Date du Festival : 27 mars au 1er avril 2023 - Date du Marché : 30 et 31 mars 2023  

Date limite pour enregistre son projet : 16 décembre 2022 
 
TITRE DU PROJET : ....................................................................................................................................................... 

GENRE :    ◻ Documentaire    ◻ Fiction    ◻ Animation    ◻ Expérimental  

◻ Court métrage   ◻ Long métrage   ◻ Série 

PAYS DE PRODUCTION DU PROJET : ………………………………………………………………………………….…………. 
 

RÉALISATEUR/TRICE 

Nom.....................................................................................  Prénom ............................................................................ 

Adresse .......................................................................................................................................................................... 

Code Postal ...........................  Ville ................................................................................  Pays ........................................ 

Téléphone ..........................................................  Email .................................................................................................. 
 
Je suis membre d’une Société de Gestion des Droits d’Auteur : ◻ OUI    ◻ NON          
Si oui, laquelle : ...................................................      Numéro de sociétaire : ........................... 

 

PRODUCTEUR.TRICE 

Nom de la société de Production .................................................................................................................................... 

Association : ◻ OUI    ◻ NON         Date de création : ................................................................................................... 

Nom.....................................................................................  Prénom ............................................................................ 

Adresse .......................................................................................................................................................................... 

Code Postal ...........................  Ville ................................................................................  Pays ........................................ 

Téléphone ..........................................................  Email .................................................................................................. 
 
Merci de joindre l’ensemble des éléments demandés ci-dessous : 
◻ scénario  
◻ Synopsis FR + ENG  de chacune maximum 180 caractères espace compris  
◻ Note d’intention du/de la réalisateur.trice 
◻ Note d’intention musicale 
◻ CV du/de la réalisateur.trice 
◻ CV du/de la société de production 
◻ Une biographie du/de la réalisateur.trice de maximum 300 caractères espace compris en format Word ou Open office (PDF exclus) 
◻ Une biographie du/de la producteur.trice de maximum 300 caractères espace compris en format Word ou Open office (PDF exclus)  
◻ Une photo portrait du/de la réalisateur.trice (format portrait, 3000px minimum)  
◻ Une photo portrait du/de la producteur.trice (format portrait, 3000px minimum)  

Pour déposer votre candidature, merci d’envoyer votre dossier complet par mail à l’adresse suivante : samya@music-cinema.com 

Dans le cas où notre projet est sélectionné, nous nous engageons à être présents tous les deux le jeudi 30 mars et le vendredi 31 
mars 2023 au Festival International MUSIC & CINEMA Marseille, pour participer aux rencontres du 3e Personnage. 
 
Fait à :       Signatures :  
Le : 


