
 
 
Paris, le 13 juin 2018  

 
 

La vitalité des Révélations Classiques de l’Adami  
 
 
Les Révélations Classiques de l’Adami distinguent chaque année, depuis plus de vingt ans, huit 
artistes classiques (quatre lyriques et quatre instrumentistes). Un label reconnu et valorisant pour ces 

artistes interprètes à l’aube de leur carrière, qui représente un tremplin idéal pour les propulser sur 

des scènes prestigieuses et leur faire vivre des moments uniques.  
 

Une aubaine également pour un public de passionnés et de curieux avides de découvrir de nouvelles 
voix et de nouveaux instrumentistes. 

 

Toute l’année, partout en France, de festivals en événements, ces « Révélations » essaiment et 
marquent la vitalité d’une nouvelle génération de talents classiques. 

 
 

 

Les Talents 2018 à découvrir au Festival Pablo Casals de Prades  
 

La nouvelle promotion des Révélations Classiques de l’Adami sera réunie pour l’incontournable soirée 
en l’église de Catllar. Les artistes interprèteront les grands maîtres du répertoire : Debussy, Gounod, 

Haendel, Mozart, Puccini, Schubert, Rossini…  
 

Ce concert exceptionnel réunira ainsi 4 artistes lyriques :  

Hélène Carpentier (soprano) - Eléonore Pancrazi (mezzo-soprano) - Julien Henric (ténor) - 
Timothée Varon (baryton), 

 
et 4 instrumentistes :  

Rodolphe Menguy (piano) - Alexandre Pascal (violon) - Raphaël Jouan (violoncelle) -

Joséphine Olech (flûte). 
 

Ces huit solistes vont vivre une expérience inédite : ils seront, pour la première fois, filmés durant leur 
interprétation. Une captation vidéo de grande qualité, réalisée à la veille du concert par La 

Blogothèque, une des références mondiales de la captation vidéo d’artistes. Un outil précieux pour 

mieux les faire connaître. 
 

 Festival Pablo Casals de Prades –  vendredi 3 août – à 17h – Eglise de Catllar  
Réservations en ligne : https://festivalcasals.festik.net/les-revelations-classiques-de-l-adami 

 
 

 

Musiques en fête, une soirée en direct et en live 
 

L’Adami est partenaire de Musiques en Fête, le grand concert d’ouverture des Chorégies d’Orange, 
retransmis en direct sur France 3 et France Musique. Cette soirée exceptionnelle présentée par Cyril 

Féraud et Judith Chaine est suivie par des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs. 

 
7 des 22 artistes sur scène ce soir-là sont Révélations Classiques de l’Adami :  

Hélène Carpentier (soprano) - Jean Teitgen (baryton basse) -Florian Laconi (ténor) –  

https://festivalcasals.festik.net/les-revelations-classiques-de-l-adami


Kevin Amiel (ténor) - Aude Extremo (mezzo-soprano) - Ambroisine Bré (mezzo) –  

Armelle Khourdoïan (soprano) 
 

 Musiques en fête, mercredi 20 juin à 20h55 en direct des Chorégies d’Orange 
En direct sur France 3 et sur France Musique, produit par Morgane Production 

 

 
 

Les Chorégies d’Orange 
 

La saison ne serait pas complète pour les Révélations Classiques de l’Adami sans les Chorégies 

d’Orange. Huit artistes lyriques et instrumentistes se produiront pour un récital exceptionnel :  
Mathieu Gardon (baryton) - Ambroisine Bré (mezzo-soprano) - Kaëlig Boché (ténor) - Marie 

Perbost (soprano) - Anna Göckel (violon) - Josquin Otal (piano) - Aurélien Pascal (violoncelle) - 
Philibert Perrine (hautbois) 

 
 Concert lundi 16 juillet – à 18h – Cour Saint-Louis 

Réservations en ligne : http://www.digitick.com/revelations-classiques-adami-2018-concert-

cour-saint-louis-orange-16-juillet-2018-css5-choregiesorange-pg101-ri4912545.html 
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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. 
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