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AURÉLIEN MARINI
COMPOSITEUR MUSIQUE ORIGINALE DE FILM

RÉALISATEUR ARTISTIQUE



A PROPOS

 Aurélien  MARINI  est  un  compositeur  arrangeur  (Sacem  COAD  646250)  et
réalisateur  artistique (ingénieur  du son).  Il  dirige le  studio de
création musicale et sonore Studio 2C. Il est également associé
et co-réalisateur/producteur au sein de  Hitmakerz (production
de disques/singles/Ep). 
Aurélien  MARINI  rejoint  en  2018  le  célèbre  RECORDING
STUDIO à Marseille, en tant que réalisateur artistique.

Musicien pluri-instrumentiste, Aurélien compose pour l’image  et le jeu vidéo depuis le début
des années 2000 avec notamment des créations pour la Nintendo DS et les machines des
casinos online Partouche. 

Primé plusieurs fois pour son travail (Prix de la fondation Glencore 2015 et plusieurs prix pour
"la  femme papier"  ou "Entre les lignes"  et  "Debout Kinshasa") ,  il  compose pour diverses
productions pour TF1, Canal +, La Ruche, Triarii, PAO, le groupe AB, Calt et bien d'autres.

Il est aussi l’auteur de musiques de scènes pour plusieurs spectacles de cabaret et d’humoristes
(Anthony Joubert,  Rafaele Ferraille,  Cyril  Etesse...).  Il  enseigne le son et le  sound design à
l’école Art FX.

Aurélien  est  actuellement en télévision avec  "Points  de repères"  pour  TRIARII  sur  Arte  et
travaille sur d’ autres projets divers (pub, doc, fictions), ainsi que la réalisation de plusieurs
albums.

Le court métrage "Debout Kinshasa" pour lequel il a co-composé la musique a fait l’objet d’une
nomination aux Césars 2018, catégorie Meilleur Court-Métrage.

http://www.recordingstudiomarseille.com/
http://www.recordingstudiomarseille.com/
http://www.recordingstudiomarseille.com/
http://www.recordingstudiomarseille.com/


RÉFÉRENCES & DISTINCTIONS

 RÉFÉRENCES

• En jeu vidéo :   Partouche NY (parc de jeux internet) Nintendo DS (Zoé
créatrice de mode / grande cuisine) 

• En audiovisuel : Diverses productions séries TV (Points de repères, Paris
16,  Alice  Nevers  etc...)   films  (« Debout  Kinshasa »,  « Super  Z »  etc  ...),
grand nombre de court-métrages.

• En documentaires (Canal+, Grand angle, ARTE etc...) 
• En spectacle vivant : Anthony Joubert, Cyril Etesse et diverses comédies.
• En réalisation artistique : Magalie Vaé (« Métamorphose »), Anto (« Entre

deux pages »),  Mark Scotto, Anaïs Delva,  Sorel,  Twenty,  Alexiane Broque,
Romane Trepsat ...

https://www.facebook.com/RomaneTrepsat06/
https://www.facebook.com/anaisdelvaofficialaccount/
https://www.facebook.com/twentyfanpage/
https://www.facebook.com/SorelPage/
https://www.facebook.com/markscottopageofficielle/
https://www.facebook.com/AlexianeBroqueOfficiel/?pnref=lhc
http://www.facebook.com/AntOff


DISTINCTIONS

• Lauréat  de  la  fondation  Glencore  (Nouvelle  Calédonie)  2014  pour  la
musique  du  documentaire  "Terres  d’ancêtres"  (Canal  +  /  Grand  angle
/Pao) 

• Prix "Best original music" 2015 du London film festival pour "The woman
newspaper" (Renaud Duval)

• Prix "Venus de la meilleure musique originale" 2016 du Badalona Filmets
(Barcelone) pour "Between the lines".

• Actuellement  en  sélection  dans  plusieurs  festivals  de  renom  (Aubagne
notamment) avec "Debout Kinshasa" (court-métrage de Sébastien Maitre -
La Ruche Production)



LIENS

• Facebook - Page officielle
 www.facebook.com/AurelienMarini.officiel

• Soundcloud 
https://soundcloud.com/studio-2c-officiel/sets/demo-2-audiovisuel

• Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=ojv93oqGCSU&list=PLyhkvNUaDBdW7N7wwC3BWkr4MPxGqn95P&sns=em

• Studio 2C
http://www.studio2c.fr/

• Hitmakerz
http://www.hitmakerzprod.fr/
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CONTACT

contact@studio2c.fr 

06.98.24.30.69 – 09.83.03.00.83

Management : Stéphanie ROSALIA-RUBI  - s2rcommunication@gmail.com
07.67.59.76.61
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