
 
 
 

Paris, le 16 décembre 2019  
 

APPEL À CANDIDATURES 
Talents Adami Révélations Classiques 2020   

 
 

Les inscriptions sont ouvertes du 16 décembre 2019 au 3 février 2020 

 

L’opération Talents Adami Révélations Classiques met en avant chaque année 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 mythiques 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. 

 
Ce parcours unique représente pour ces jeunes artistes l’occasion de se produire dans des lieux et festivals de renom 

tels que le Festival Pablo Casals et le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, et de bénéficier d’une vidéo promotionnelle 
de leur prestation, de développer un réseau de contacts professionnels et d’être nommés, voire récompensés, lors 

de cérémonies prestigieuses telles que les « Victoires de la Musique Classique ».  

  
Les personnes souhaitant postuler sont priées de s’inscrire via le lien suivant :  

 

talents.adami.fr 
 

Conditions de participation :  
• Être une personne majeure ayant moins de 30 ans au 31 décembre 2020 ; 

• Être résidant en France ; 
• Détenir un diplôme de fin d’études des CNSM ou des équivalences européennes ; 

• Être disponible du 30 juillet au 3 août 2020 et du 11 au 14 octobre 2020 ;  

© Quentin Chevrier – Théâtre des Bouffes du Nord : Manuel Vioque-Judde, Tanguy de Williencourt, Caroline Sypniewski, 
Joséphine Olech, Héloïse Mas, Jean-Christophe Lanièce, Kaëlig Boché et Hélène Carpentier 

https://talents.adami.fr/


 

• Respecter les conditions et modalités de la procédure d’inscription et de manière générale les conditions du 

règlement (accessible à l'étape 1 du formulaire d'inscription). 
 

Les documents suivants vous seront demandés : 
• Un document officiel d’identité (copie faisant apparaitre très clairement la date de naissance) ;  

• Un CV détaillé ; 
• Une lettre de motivation ; 

• Une/des photo(s) ; 

• Un lien vers un enregistrement audio ou vidéo rendant compte de vos capacités vocales ou instrumentales ; 
• Un répertoire de œuvres interprétées. 

Facultatif :  
• Une lettre de recommandation ; 

• Un dossier de presse. 

 
 

#TalentsAdami 
#RévélationsClassiques  
 
 

 
 
 

Contacts 
Caroline Buire, responsable de la communication événementielle 

cbuire@adami.fr - 01 44 63 10 84 
Danielle Morainville, cheffe de projet Révélations Classiques de l’Adami 

dmorainville@adami.fr - 01 44 63 10 55  
Sabine Arman, attachée de presse des Talents Adami Révélations Classiques 

 sabine@sabinearman.com - 01 44 52 80 80 

Doris Audoux, attachée de presse des Talents Adami Révélations Classiques  
doris@sabinearman.com 

 

    

 

 
 

Retrouvez toute notre actualité sur www.adami.fr 
 

Société de services aux artistes-interprètes, l’Adami gère les droits, aide financièrement les projets, défend les 
intérêts et accompagne la carrière de plus de 100 000 comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs… 
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