Paris, le 1er juin 2018

L’Adami en Avignon
L’Adami renforce son soutien aux artistes-interprètes présents à Avignon.
Elle leur consacre plus de 880 000 € pour les accompagner dans leurs projets, et notamment
215 000 € apportés aux créations du 72e Festival d’Avignon ainsi que 480 000 € aux
compagnies qui se produisent dans le Off.
L’accompagnement des artistes se concrétise cette année notamment avec deux opérations uniques :
Talents Adami On y chante et Talents Adami Écrits d’acteurs.
TALENTS ADAMI ON Y CHANTE - Du 6 au 29 juillet (relâche le mercredi)
Cinq chanteuses et chanteurs d’horizons divers profitent d’une exposition exceptionnelle : se produire
pendant un mois dans le cadre du Off sur la scène du théâtre de l’Arrache-Cœur afin de rencontrer public
et professionnels.
15h – Léopoldine HH Chanteuse multi-instrumentiste accompagnée par Maxime Kerzanek et Charly Marty
16h30 – David Sire Une généreuse échappée belle pour ce poète troubadour en duo avec Cerf Badin
18h – Batlik Personnage marginal et délicat aux douces mélopées pop-rock
19h30 – Tom Poisson Avec son acolyte Paul Roman, un duo épuré et organique
21h – Anastasia Créature sensible à la voix soul, un show envoûtant

Théâtre l’Arrache-Cœur,
13 rue du 58e Régiment d’Infanterie, 84000 Avignon
reservation@arrachecoeur.fr - Prix de 11 à 16 €
Dossier de presse

TALENTS ADAMI ÉCRITS D’ACTEURS – 22 et 23 juillet à 18h
Sous forme de répétitions ouvertes, dix comédiens sélectionnés dans le cadre du dispositif Talents Adami
travaillent avec le metteur en scène Samuel Achache à la création radiophonique de La Chute de la maison
d’après les motifs d’Edgar Allan Poe, de Franz Schubert et de Robert Schumann.
Avec Margot Alexandre, Adrien Bromberger, Chloé Giraud, Louise Guillaume, Julie Hega, Antonin Tri
Hoang, Jean Hostache, Hatice Özer, Antoine Sarrazin et Vladimir Seguin.
En partenariat avec France Culture pour une diffusion au Printemps 2019.
Jardin de la rue Mons – Maison Jean Vilar / Entrée libre
Dossier de presse

SOIRÉE DE CLÔTURE DU 72e FESTIVAL D’AVIGNON – Ici-bas, les mélodies de Gabriel Fauré
24 juillet à 22h - Cour d’honneur du Palais des papes (1h15)
Final en beauté : l’Adami est partenaire du Festival d’Avignon pour une soirée unique qui propose la
musique de Gabriel Fauré par des artistes d’aujourd’hui et d’horizons pluriels. L’ambition est d’éclairer les
mélodies du compositeur par une lecture « de traverse » proposée par des interprètes inattendus sur un
tel répertoire. Quinze chanteuses et chanteurs venus du jazz, du rock, de la pop, revisiteront donc ces
« chansons » du XIXe siècle.
Avec Dominique A, Jeanne Added, Camille, Elise Caron, Judith Chemla, Hugh Coltman,
John Greaves, Piers Faccini, Philippe Katerine, Kyrie Kristmanson, JP Nataf, Sandra
Nkaké, Himiko Paganotti, Rosemary Standley.
Et BAUM : Simon Dalmais (piano), Anne Gouverneur (violon), Maëva Le Berre
(violoncelle), Olivier Mellano (guitare).
Conception : Sonia Bester, Olivier Mellano
Retrouvez l’Adami du 9 au 15 juillet
à la Maison professionnelle du spectacle vivant au Cloître Saint-Louis
de 11h à 13h les jours impairs et de 14h à 16h les jours pairs
http://maisonpro.festival-avignon.com/fr/
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Retrouvez toute notre actualité sur www.adami.fr
L'Adami accompagne les artistes-interprètes tout au long de leur
carrière. De la gestion des droits à l'aide à la création, nous soutenons
et défendons leur travail en France et dans le monde.

