Inscriptions
Révélations Classiques de l’Adami 2018

© Florent Drillon – Concert des Bouffes du Nord 2017

Inscriptions ouvertes du 15 février au 30 avril 2018 inclus
Les Révélations Classiques de l’Adami ont pour objectif de mettre en lumière chaque année 8 jeunes solistes :
4 artistes lyriques et 4 artistes instrumentistes. Les talents sélectionnés sont ensuite mis à l’honneur lors de trois
rendez-vous publics et professionnels :
- un concert présenté dans le cadre du Festival Pablo Casals de Prades le 3 août 2018
- un concert organisé au Théâtre des Bouffes du Nord de Paris
- un concert pendant Les Chorégies d’Orange
Ce parcours unique représente pour ces jeunes artistes l’occasion de se produire dans des lieux et festivals de
renom, de développer un réseau de contacts professionnels et d’être récompensés lors de cérémonies prestigieuses
telles que les « Victoires de la Musique Classique ».
Une vidéo promotionnelle réalisée lors du concert du Festival Pablo Casals leur offre une très belle exposition.
L’Adami recherche 4 artistes lyriques et 4 artistes instrumentistes (30 ans maximum au 31 décembre 2018) résidant
en France et ayant au minimum un diplôme de fin d’études des CNSM ou des équivalences européennes.
Les personnes souhaitant postuler sont priées de s’inscrire via le lien suivant :

https://talents.adami.fr/
Les documents suivants seront demandés :
 une biographie (précisant votre date de naissance) avec photos, contacts téléphone, e-mail et adresse,
 une lettre de motivation
 un dossier de presse le cas échéant
 un lien vers un enregistrement audio ou vidéo rendant compte de vos capacités vocales ou instrumentales
Contact :
Danielle Morainville
01 44 63 10 55
dmorainville@adami.fr

Retrouvez notre actualité sur adami.fr
Partenaire des artistes-interprètes, l’Adami gère et fait progresser leurs droits en France et dans le monde.
Elle les accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques.

