
Bernard Marzullo 
musiqueavenirs@free.fr 
musiqueavenirs@gmail.com 

www.musiqueavenirs.com 
+ 33 06 80 42 56 62 

  
       Compositeur de musique de films, documentaires et jingles 

Savoir-faire  

- Auteur
- Compositeur
- Interprète, Pianiste de formation Classique 
- Bassiste, guitariste, tous instruments virtuel 
- Arrangeur
- Ingénieur du son Dolby Atmos
- Producteur.

Ecouté dans + de 127 pays sur les stores ou plates-formes de téléchargements à 
Bernard Marzullo

Liens internet  

    I tunes, deezer ou spotify et toutes les plates-formes de téléchargements en tapant  
Bernard MARZULLO 

    www.musiqueavenirs.com 

    https://soundcloud.com/musiqueavenirs avec des extraits Voix + musique extrait de 
fictions 

     

    France culture jusqu'à fin 2017 en "Classique contemporain" 

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

Arté,  
Novartis, Ucb Pharma,  
Edf,  
jingle pour le Cinéma le grand Rex à Paris,  
Agence nationale des titres sécurisé, Euro France Media,  
Divers Films et court métrage, compositions Pop rock ou classique…  
Passage radio B.Lucher, France inter,  
NRJ,  
musique pour Pièce de Théâtre,  
Générique d’émission pour France culture aux émissions de D Finot… 

Actualité   

- Un projet de Série TV sur le Mondial de Football, Symbole qu’une autre 
organisation sociale est possible 

- Composition d'un album coupe du monde de football 2022. Maquettes de 
Démonstration a écouter sur les stores et palets-formes de téléchargements 
a Bernard Marzullo

- 21 CD sont  sur les stores  disponible en écoute (extraits de documentaires 
ou compositions personnelles)

- Composition de la musique d'un court métrage sur la pédophilie 
- Composition de la musique d’un documentaire sur Arte sur l’apartheid.

Souhaits  

J'aimerais partager avec vous et composer pour vos productions, films, livres audio, 
musicothérapie, publicités, dessins animés, générique d'émissions TV, des synchros et 
identités sonores… 

Si je peux  être utile à valoriser Vos Productions et l’Emotion d’une scène, ma motivation est 
complète. Vous pouvez compter sur ma totale implication. 
J’attache énormément d’importance a la qualité des relations Humaines. 

Pour toute demande d’informations, de rendez-vous, merci de me contacter  
www.musiqueavenirs.com 
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