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Bonjour 

Je vous souhaite la meilleure année possible pour 2021, avec beaucoup d'Amour et de 
Fraternité et la santé Ira avec…Malgré tout ce que nous subissons.

Je cherche une Production motivée pour traiter des thèmes de société comme le 
Développement durable, l’Amour, le mal être des enfants, l’autiste…L’Ego, le regard des 
autres qui façonne notre existence…la peur de s’engager dans un monde dit d’adultes…le 
statut de la Femme etc…etc…
Je souhaite infiltrer un message social dans un divertissement réussi.

"Le jour d'après" ou les Onze serait un série TV fiction, déclinée en films, pièce de 
théâtre,  jeu vidéo…dessin animé, comédie musicale…
Destinée à donner envie aux spectateurs d'adhérer à plus de Fraternité et de respect, 
la recette pour construire un monde meilleur...Tout en divertissant.

J’hésite entre 2 ptichs, le premier est sur mon site, 
le second serait à travailler sur cette idée: 
Francesca serait le personnage principal (elle sait parfaitement représenter 
l’émotion grâce au mimique…en plus du texte)

Sur les réseaux sociaux Francesca découvre un Data d’intelligence artificielle qui 
permet de Changer le FUTUR et découvrir des alternatives de situations.
La Base est très riche, en saisissant des mots clés, l’application Propose des 
nouvelles situations sociale que l’on choisi.

Francesca en parle a son frère qui est en division 2 de l’équipe de France de football 
pour s’en inspirer pour préparer ses matchs.

Francesca comprend aussi qu’elle doit parler de ce logiciel a ses parents et amis. 
C’est une chance, un outil pour comprendre et se projeter dans un monde meilleur 
et plus éclairé
Le Mondial arrive…
Et son petit frère invite Francesca à un Match de préparation de l'équipe de France 
Francesca tombe amoureuse de Kylian Mpape…
Etc…
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J’attend une réponse d’ABD AL MALIK
Comme lui je pense que, Demain la politique nécessaire pour organiser une Société, c’est 
LA CULTURE et un peu de recul philosophique

Julien Derobe (analyste équipe de France de Football) a dit OUI

J'essaye de constituer une équipe de travail sur ce vaste projet culturel.
je cherche, scénaristes, compositeurs, auteurs, réalisateurs, producteurs, intervenant 
Football, régisseur, historien, psychologue…. 
et Gréta Thunberg dont j'ai les coordonnées

j’aimerai donner encore plus d’audience à leurs idées et aux miennes grâce a une 
série TV sur TF1, Salto… et + encore.
Nos ADN sont compatibles, et donner l’envie de participer à un nouveau comportement 
social est une Urgence et j’aimerais Fédérer en ce sens

Des scènes se passent durant le mondial de football.

L'équipe de football et l'orchestre symphonique sont à mon sens les 2 vrais symboles 
d'une organisation sociale réussi.
( le travail d'A. Jacquet et D. Deschamp me semble gigantesque )

PATHÉ a été séduit par le premier Pitch qui est sur mon site mais au format films 
uniquement

C'est un projet qui pourrait vivre sur 2 coupes du monde de football.
Nous pouvons rassurer les investisseurs surtout avec UN CD Audio 12 chanson sur 
le mondial et « Allez la France »

J'espère avec ce projet interpeller tout être Humain et le motiver à changer de 
comportement. Il y a trop de progrès significatif en Science, Physique, Chimie, 
Mathématique, que nous ne pouvons pas rater la réécriture des nouvelles chaines de 
productions d’un nouveau modèle économique sans des Femmes et des Hommes prêts a 
assumer une Fraternité et une solidarité a toutes épreuves. 

Mais mon but c’est aussi cette phrase de
Marc Aurele
  "As tu fait quelque chose pour l'intérêt général ? Tu en as donc profité !  .. "

Après la Covid 19 le jour d'après c'est cette histoire…Nous serions fédérateur de l’idée de 
tous.
 La Terre entière est en Ebullition…il manque un liant pour que ce Monde progresse et 
je pense que Nous en avons une partie…

Merci
Bernard  Marzullo
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Pour me présenter:

Je suis pianiste de formation classique.

  10 ans d'expérience
Écouté dans + de 127 pays
 3 millions de streamings

Découvrez Mes compositions sur les stores à Bernard Marzullo 
( 300 titres, avec des extraits de courts-métrages ou des compositions personnelles)

Ou sur Arté ou France Culture

J'ai aussi un Projet de CD pour la coupe du Monde football en 2022  (12 chansons sur 
différentes thématiques)
 Ce projet de CD est a lié à un projet de série TV (un début de pitch est sur mon site)
       Pathé  était intéressé un format Film…

Dans l'attente de vous lire

Je reste à votre disposition pour tout complément d'informations
sur la série TV " Le jour d'après, les Onze"

Bien à vous, Et très belle année

Bernard Marzullo
www.musiqueavenirs.com

Compositeur de Musique de film, documentaire, jingle...Chansons
    Écoutez mes compositions sur Spotify,  Deezer, I Tunes, You tube Music...
a Bernard Marzullo

soundcloud/musiqueavenirs
Pour écouter des extraits de court Métrage Voix et Musique
Studio de mixage et de Mastering au formats DSD DXD ou en Flac 24bits 192khz
Production

�  sur �3 3

http://www.musiqueavenirs.com

