Mardi 15 février 2022

APPEL À CANDIDATURES
Talents Adami Classique 2022

Chaque année depuis plus de 25 ans, l’Adami met en lumière huit jeunes artistes solistes : quatre
artistes lyriques et quatre instrumentistes, grâce à son opération Talents Adami Classique.
Cette opération est désormais un label reconnu et valorisant pour les artistes qui en bénéficient : les
Talents Adami Classique sont fréquemment nommés voire récompensés lors des Victoires de la
Musique Classique.
Véritable dispositif d’accompagnement, cette opération permet aux artistes de vivre une expérience
complète à la rencontre des professionnels et du public.
Les 8 Talents Adami Classique 2022 :
 Participeront à une résidence
 Bénéficieront d’une séance photo en studio
 Bénéficieront d’une captation vidéo professionnelle de leur prestation
 Se produiront dans le cadre de 3 concerts consacrés à l’opération
Dans le cadre de l’opération, 3 concerts sont programmés :
 Le 30 juillet 2022 au Festival du Haut Limousin
 Le 1er août 2022 au Festival Les Musicales de Normandie
 En janvier 2023 à Paris (date à confirmer)

Les candidatures sont ouvertes du 15 février au 28 mars 2022 inclus sur le
site :

talents.adami.fr

► Conditions de participation :
• Être une personne majeure ayant moins de 30 ans au 31 décembre 2022
• Résider en France
• Avoir le niveau de fin d’études des CNSM ou des équivalences européennes.
• Être impérativement disponible à toutes les dates suivantes :
 19 et 20 avril 2022
 25 au 31 juillet 2022
 1er août 2022
• Respecter les conditions et modalités de la procédure d’inscription et les conditions du règlement
(accessibles à l'étape 1 du formulaire d'inscription).
Les documents suivants seront demandés :
• Un document officiel d’identité (copie faisant apparaitre très clairement la date de naissance)
• Un CV détaillé
• Une/des photo(s)
• Une lettre de motivation
• Un lien vers un enregistrement audio ou vidéo rendant compte de vos capacités vocales ou
instrumentales
• Un répertoire des œuvres interprétées
• Une lettre de recommandation
Facultatif :
• Un dossier de presse

#TalentsAdami
#Classique

Contacts
Caroline Buire, responsable de la communication événementielle de l’Adami
cbuire@adami.fr  01 44 63 10 84
Charlotte Decroix, cheffe de projet Talents Adami Classique
cdecroix@adami.fr 01 44 63 10 07
Sabine Arman, attachée de presse des Talents Adami Classique
sabine@sabinearman.com  06 15 15 22 24
Doris Audoux, attachée de presse des Talents Adami Classique
doris@sabinearman.com

Retrouvez toute notre actualité sur
www.adami.fr

Société de services aux artistesinterprètes : gestion des droits, défense des intérêts, aide financière
aux projets et accompagnement de carrière.

L'envoi de la présente communication donne lieu au traitement de vos données personnelles. 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 « contacter le délégué à la protection
des données (DPO)»), ou par courrier (1416 rue Ballu 75311 Paris Cedex 09).

