Paris, le 18 juin 2019,

L’été des Révélations Classiques de l’Adami
Depuis vingt-cinq ans, l’Adami distingue chaque année de nouveaux Talents Adami Révélations
Classiques : quatre artistes lyriques et quatre instrumentistes. Ce label très reconnu et valorisant pour ces
jeunes artistes interprètes, leur offre un tremplin rêvé pour propulser leur carrière et leur faire vivre des
moments uniques sur des scènes prestigieuses.
L’Adami les accompagne tout au long de l’année, partout en France dans de nombreux festivals et
événements, et contribue à faire émerger de nouvelles générations de talents classiques.
Cet été, le public pourra les découvrir lors de trois grands rendez-vous exceptionnels : Musiques en Fête
diffusé en direct sur France 3 le 19 juin, les 150 e Chorégies d’Orange le 16 juillet et le Festival Pablo Casals
de Prades le 3 août.



19 juin 2019 - Musiques en fête, une émission largement plébiscitée des
téléspectateurs

Cinq Révélations Classiques de l’Adami participent au grand concert Musiques en fête. Ce rendez-vous
annuel retransmis en direct sur France 3 et France Musique, réunit chaque année de plus en plus d’amateurs
de musique classique. Présenté par Cyril Féraud et Judith Chaine, il est suivi non seulement par les milliers
de spectateurs présents dans le grand théâtre antique d’Orange, mais aussi par plusieurs millions de
téléspectateurs.
Artistes lyriques :
Kévin Amiel (ténor) – Jérôme Boutiller (baryton) – Florian Cafiero (ténor) – Armelle Khourdoïan
(soprano) – Florian Laconi (ténor)
=> Musiques en fête, le mercredi 19 juin à 20h50
en direct des Chorégies d’Orange sur France 3 et sur France Musique - Produit par Morgane Production



16 juillet 2019 - Les Chorégies d’Orange, un récital très attendu

L’incontournable concert des Révélations classiques de l’Adami aux Chorégies d’Orange réunit cette année
en soirée Cour Saint-Louis huit artistes lyriques et instrumentistes pour un récital exceptionnel, offrant un
répertoire varié.

Artistes lyriques :
Marie-Laure Garnier (soprano) – Fabien Hyon (ténor) - Jean-Christophe Lanièce (baryton) –
Éléonore Pancrazi (mezzo-soprano)
Artistes instrumentistes :
Jonathan Fournel (piano) – Nicolas Ramez (cor) – Caroline Sypniewski (violoncelle) – Manuel
Vioque-Judde (alto)
=> Concert mardi 16 juillet – à 21h30 – Cour Saint-Louis (durée 1h45)


3 août 2019 - Les Talents Adami Révélations Classiques 2019 réunis à Prades

Les huit artistes récemment distingués Révélations Classiques de l’Adami 2019 seront réunis pour la
première fois cet été au Festival Pablo Casals de Prades. Accueillis en résidence, ils auront l’occasion de se
produire devant les caméras de Nomade production en vue de leur promotion future, et donneront un concert
lors duquel le public fidèle et attentif pourra découvrir ces jeunes talents en devenir.
Artistes lyriques :
Amandine Ammirati (soprano) – Edwin Fardini (baryton) – Lise Nougier (mezzo) – Sahy Ratia (ténor)
Artistes instrumentistes :
Rafaël Angster (basson) – Jérémy Garbarg (violoncelle) – Marie-Astrid Hulot (violon) –
Vincent Mussat (piano)
=> Festival Pablo Casals de Prades – samedi 3 août – à 17h – Église de Catllar
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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.

