Mercredi 8 juillet 2020

La rentrée des artistes avec l'Adami !

Après la crise que nous venons de traverser, l’Adami est particulièrement heureuse d’annoncer de nouveaux
Talents et de grands rendezvous artistiques dès la rentrée :

► DÉCOUVREZ LES LAURÉATS DES NOUVELLES OPÉRATIONS TALENTS ADAMI
______________________________________________________________________________________

Ce nouveau programme a pour objectif de soutenir la création et la diffusion
de projets hybrides mêlant art et technologie au travers l’accompagnement
de deux projets.
Deux projets ont été retenus parmi 70 candidats :

Lucie Antunes & le Collectif Scale
présentent

SERGEÏ
SERGEÏ version augmentée est le projet de la percussionniste Lucie Antunes qui convoque 6 musiciens pour
jouer les morceaux de son album. Musique pensée pour des machines et jouée par des humains. Ces
interprètes se retrouvent au sein d’une scénographie créée par le Collectif Scale : un dispositif circulaire de 20
bras robotisés couplés à des barres de lumières, afin d’accompagner les présences humaines et la musique à la
manière d’un ballet qui viendrait augmenter une partition orchestrale.

Apollo Noir & Thomas Pons
présentent

(UN)RELATED TO GOD

(Un)related to God est un projet de scène protéiforme et déclinable : live scénique, exposition en réalité
augmentée, objet d'édition physique et numérique. (Un)related to God est un ping pong créatif dont
l'univers évolue à travers les représentations. Il est le fruit de la collaboration du musicien et producteur
Apollo Noir et du réalisateur et dessinateur Thomas Pons. (Un)related to God raconte le rapport à Dieu à
travers les mouvements répétitifs de petits personnages dessinés en silhouette noire. Ces êtres sont une
métaphore des Hommes comme les fabricants de leur propre croyance.
Ils seront accompagnés dans leur création via des sessions de résidences jusqu’à leur diffusion dans les lieux et
festivals partenaires de l’opération : La Briqueterie, VitrysurSeine | Centre des arts, EnghienlesBains | La
Gaîté Lyrique, Paris | Electroni[k], Rennes | Stereolux, Nantes | Les Subsistances, Lyon | Théâtre Nouvelle
Génération, Lyon | La Compagnie Adrien M. et Claire B.
______________________________________________________________________________________

Cette opération propose à un(e) jeune artiste de jazz de collaborer avec
un(e) artiste de renommée mondiale de son choix. Avec le soutien de
l’Adami, ils créeront un live inédit pour le présenter dans les festivals
internationaux partenaires : Jazz à Vienne, Jazz sous les Pommiers, Bratislava
Jazz Days, Jazz à la Villette…
Le lauréat est :

Gauthier Toux For a word
qui invite

Nils Petter Molvaer
La rencontre de For a word (Gauthier Toux, Julien Herné, Lea M. Fries et Valentin Liechti) et Nils Petter
Molvaer pour les Talents Adami Jazz est une évidence tant le trompettiste incarne une liberté esthétique.
Dans un répertoire qui jongle entre les références (indie rock, musique électronique), l’acoustique et
l’électrique, cette invitation est l’occasion d’un dialogue entre deux générations du renouveau de la scène
européenne : l’une pionnière d’une exploration musicale intransigeante, l’autre son héritière.
______________________________________________________________________________________

Inscrite dans un désir de créer une véritable rencontre entre deux

Inscrite dans un désir de créer une véritable rencontre entre deux
générations d’artistes, Talents Adami Théâtre représente un fabuleux
tremplin pour les jeunes artistes sélectionnés. Ils bénéficient ainsi d’une
occasion unique de jouer dans une création présentée en avantpremière
aux CDC Atelier de Paris à la Cartoucherie dans le cadre du Festival
d’Automne à Paris 2020, manifestation au rayonnement international.
5 comédiennes et 5 comédiens viennent d’être sélectionnés par la metteuse en scène Fanny de Chaillé pour
constituer la nouvelle promotion des Talents Adami Théâtre :

Marius Barthaux · MarieFleur Behlow · Rémy Bret · Adrien Ciambarella ·
Maud CossetChéneau · Malo Martin · Polina Panassenko ·
Tom Verschueren · Margot Viala · Valentine Vittoz
Ils présenteront un texte de Pierre Alféri dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.
______________________________________________________________________________________

► L'ADAMI VOUS DONNE RENDEZVOUS À LA RENTRÉE
C’est avec le plus grand plaisir que l’Adami propose tout l’automne des rendezvous réunissant de très
nombreux artistes sur scène :

►

CONCERT DES TALENTS ADAMI JAZZ 2019  JAZZ SOUS LES POMMIERS

19 septembre 2020 | 14h30 | Théâtre Municipal de Coutances
Dernière date des Talents Adami Jazz 2019 : Paul Jarret & Jim Black accompagnés de Julien Pontvianne et
Jozef Dumoulin. Ensemble, ils présenteront Ghost songs, créée à partir de compositions de Paul Jarret, écrites
spécialement pour le projet afin de proposer une création neuve et inédite.

►

CONCERT SESSION UNIK

22 septembre 2020 | 20h | Studio 104 de la Maison de la Radio
En partenariat avec FIP
2e édition du live réunissant les artistes passés par les Session Unik !
Des duos inédits avec : Magma · Chassol · Yom · Cabaret Contemporain · Fred Pallem et le Sacre du
Tympan · Quatuor Debussy · Keren Ann · Nosfell · Claire Diterzi · Baptiste W Hamon

►

CONCERT DES TALENTS ADAMI RÉVÉLATIONS CLASSIQUES

14 octobre 2020 | 20h30 | Théâtre des Bouffes du Nord de Paris
Les solistes lyriques Marianne Croux · Lise Nougier · Sahy Ratia · Timothée Varon et instrumentistes
Raphaël Jouan · Rodolphe Menguy · Alexandre Pascal seront accompagnés par un ensemble
instrumental.

►

REPRÉSENTATIONS TALENTS ADAMI THÉÂTRE

Du 6 au 10 octobre 2020 | Mar. au ven. 20h30, sam. 15h et 20h30 | Festival d'Automne à Paris | Atelier de
Paris / CDCN
Les 10 talents de la promotion présentent un texte de Pierre Alféri mis en scène par Fanny de Chaillé.

►

FESTIVAL LA GRANDE ÉCHELLE #5

Du 9 au 11 octobre 2020 | La Villette
Pour cette 5e édition, le festival La Grande Échelle s’installe à La Villette pour un weekend à partager entre
petits et grands autour d'une vingtaine de spectacles, d'ateliers et d'expérimentations collectives.
Ce festival est conçu et mis en œuvre par Tsen productions avec la complicité de l’artiste poète Marc
Nammour.

Les conditions d’accueil du public sur ces événements se feront en fonction de la situation sanitaire. Les
informations accès et billetterie seront régulièrement mises jour sur nos site et réseaux sociaux ainsi que ceux
de nos partenaires.
______________________________________________________________________________________

Contacts
Caroline Buire, responsable de la communication événementielle
cbuire@adami.fr  01 44 63 10 84

Retrouvez toute notre actualité sur www.adami.fr

Société de services aux artistesinterprètes, 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…

L'envoi de la présente communication donne lieu au traitement de vos données personnelles. Le responsable du traitement est l'Adami. Vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de vos données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition au
traitement de cellesci.

Pour l'exercice de vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données personnelles de l'Adami via le formulaire de
messagerie accessible à l'adresse suivante : le formulaire de messagerie du site de l'Adami (sélectionner «demande données personnelles»), ou
par courrier (1416 rue Ballu 75311 Paris Cedex 09).

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails de l'Adami, vous pouvez vous désabonner ici.

