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/// Fichier compositeurs
Centre  de ressources où l'on peut trouver  des
collaborateurs pour compléter ses équipes
techniques et artistiques, la M dF regroupe plus
 de 1200 a dhérents,  dont 60 compositeurs.
Si l'accès au fccier est gratuit, cette
interface est modérée,  de sorte à ce que
seuls les porteurs  de projets  dûment i dentifés
puissent y accé der. Afn  de faciliter les
recherches, cette base  de  données peut être
interrogée suivant le(s)  domaine(s)  de
composition  de pré dilection  du compositeur.

/// Offres de collaboration
L'accueil  des projets reste unique en son genre
puisque 1200 projets sont relayés par an :
– 900 flms courts,
– 300 autres projets, longs métrages, téléflms,
flms institutionnels, publicités, spectacles
vivants, événementiels, jeux vi déo, etc.
En permettant à ses compositeurs  de
multiplier les expériences au diovisuelles, la
M dF concourt à leur insertion  dans ce secteur.

/// Fonds d’aide à la création
Le fon ds  d'ai de à la création  de musique
originale pour flm court SACEMM/M dF attribue
chaque année  des ai des  d'un montant  de 2500
€  dont 500 € versés  directement au
compositeur flm et 2000 € à la pro duction
pour fnancer
l'enregistrement  de la musique.

/// Dispositif TRIO
TRIO est un  dispositif sélectif
 d'accompagnement et une rési dence pour
la musique  de flm  du court au long métrage
ouvert aux réalisateurs, compositeurs et
pro ducteurs. L'appel à can di datures a lieu
chaque année en janvier.

/// Aide au développement de carrière
La M dF accompagne les compositeurs
souhaitant bénéfcier  d'une ai de
personnalisée  dans leur connaissance  du
secteur cinématographique et leur insertion
professionnelle.
Pour cela, elle leur propose :

- un ren dez vous in divi duel consistant en un
retour sur leurs outils  de promotion
personnels : CV, site internet.
- un accès en consultation  dans nos locaux à
un gui de pratique régulièrement mis à jour.
Tarif : 60 € (en plus  de l'a dhésion)

/// La fabrication d’un flm
Diférentes réunions abor dent chaque mois
l'écriture  d'un scénario, les mécanismes  de
pro duction et  de fabrication  d'un court
métrage. Elles permettent aux compositeurs
 d'acquérir  des outils  de  dialogue afn
 d'optimiser leur collaboration avec un auteur
réalisateur.

/// Rencontres & projections
La M dF constitue un espace  de promotion
 du travail  des compositeurs grâce à  des
projections  des flms auxquels ils ont
collaboré, à la Maison  des auteurs  de la
SACD ou en partenariat avec  des festivals et
salles  de cinéma.

/// Annuaire des producteurs
Un annuaire exclusif confectionné par la M dF
répertorie plus  de 450 sociétés  de
pro duction  de longs métrages et  de
téléflms. Il permet  d’i dentifer leurs lignes
é ditoriales afn  de cibler ses  démarches.

/// Stages de formation
Depuis 1996, la M dF  développe  des formations
 dé diées notamment aux spécifcités  du
langage cinématographique, à la fabrication
 d’un flm, à la postpro duction ou au montage
afn  de permettre aux compositeurs  d'élargir
leurs compétences.
Tarifs de l'adcésion
(valable un an,  de  date à  date)
60 € : 1ère année
50 € : 2ème année et +
45 € : Tarif ré duit pour les étu diants, -25 ans
et titulaires  du RSA ( dès la 1ère année)

/// Partenaires
Sur ses  diférentes activités, la M dF est soutenue par :

