Bernard Marzullo
musiqueavenirs@free.fr
00 33 6 80 42 5662
Www.musiqueavenirs.com

J'aimerai travailler avec Vous.
Ma passion: trouver des Harmonies et des Mélodies pour valoriser l'EMOTION de votre film

Si je peux être utile a valoriser vos productions, ma motivation est complète.
Vous pouvez compter sur ma totale implication, Prêt pour TOUTES ALTERNATIVES harmonique,
mélodique et émotionnelle .
Je suis Compositeur de musique de film, documentaire et jingle.
Je compose, interprète, arrange et produit mes titres.

"Je totalise 646.194 streamings sur les stores en 2016"

J'aimerais Partager avec Vous et composer pour vos productions, Films,..LIVRE Audio. Pub . Dessin
Animé, Générique d'émission TV ....des Syncro, et identités sonores.
J'ai actuellement un projet de CD sur le Football et la composition d'un Album avec un chanteur
slam/rapp, Mon 5eme CD est sur les stores "Indiscrétion ".
Vous pouvez m'écouter pour l'instrumental sur:
I tunes, deezer ou spotify en tapant MARZULLO
Sur mon site :
www.musiqueavenirs.com
Ou:
soundcloud / musiqueavenirs
https://soundcloud.com/musiqueavenir

Ou sur france culture jusqu'à Fin 2017 en "Classique contemporain"

https://www.franceculture.fr/programmes/2017-02-01

Je compose facilement avec une phrase de synthèse, et j'arrive donc à composer quasiment aussi
vite que pour une musique au mètre.
L'idéal pour une musique de commande c'est d'avoir les images et de communiquer sur les points
d'entrée de la musique et ainsi valoriser les Émotions que vous souhaitez développer dans votre
scénario .
Si nécessaire je sais composer des chansons.

J'ai travaillé pour Novartis, Ucb Pharma, Edf, jingle pour le Cinéma le grand rex à Paris, agence
nationale des titres sécurisé, euro france Media.
Pop rock ou classique ou...
Passage radio B lucher, France inter, NRJ...
France culture aux émissions de D Finot.
Mon travail actuel est la composition de la musique d'un court métrage sur la Pédophilie
Et un documentaire sur Arté.
Musique pour pièce de théâtre.

Merci pour votre réponse
Bernard Marzullo
Www.musiqueavenirs.com
00 33 6 80 42 56 62
Seul je ne suis rien, Ensemble nous pouvons Tout réussir.

