
 

 

 

 

Paris, le 10 mai 2022 
 

      

 
 

 

 

 

Découvrez la nouvelle promotion ! 
A l’issu du processus de sélection, 8 artistes ont été sélectionnés : 

 

Artistes instrumentistes : 
 

Samuel Bismut, piano 
Johannes Gray, violoncelle 

Mélanie Laurent, harpe 
Magdalena Sypniewski, violon 

Artistes lyriques : 
 

Clarisse Dalles, soprano 
Floriane Hasler, mezzo-soprano 

Imanol Iraola, baryton 
Thomas Ricart, ténor 

 
 

Les Talents Adami Classique distinguent chaque année depuis plus de vingt-cinq ans huit artistes classiques (quatre 

lyriques et quatre instrumentistes).  

Label reconnu et valorisant pour ces artistes interprètes à l’aube de leur carrière, cette opération est une opportunité 

de leur faire vivre des moments uniques et développer un réseau de contacts professionnels. 

 

Trois grands rendez-vous sur scène pour les Talents Adami Classique :  
 
Fin juillet, la Ferme de Villefavard accueillera les huit talents pour une semaine de résidence à l’issue de laquelle ils 

donneront un concert exceptionnel, une occasion pour le public et les professionnels de découvrir tout leur talent.  

Ils se produiront dans la foulée aux Musicales de Normandie et début 2023, on retrouvera les Talents Adami Classique 

2022 sur une scène parisienne. 

 

Festival du Haut-Limousin 
 

Samedi 30 juillet à 20h  
 

Auditorium de la Ferme de Villefavard 

2 impasse de l’église et de la cure 
87190 Villefavard 

 
Billetterie et renseignements : info@festivalduhautlimousin.com  

 

 
 

mailto:info@festivalduhautlimousin.com


Musicales de Normandie 
 

Lundi 1er août à 20h30 
 

Musée Michel Ciry 

Rue Marguerite Roll 
76119 Varengeville-sur-Mer 

 
Billetterie et renseignements : billetterie.musicalesnormandie@gmail.com  

 
Paris 

 

Date et lieu annoncés prochainement. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
#TalentsAdami 
#Classique  
 
 

 

Contacts 
Caroline Buire, responsable de la communication événementielle 

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 – 06 61 75 24 86  

 

  
 

    

 
Retrouvez toute notre actualité sur www.adami.fr 

 

L’Adami, société de services des artistes-interprètes : gestion des droits, défense des intérêts, aide financière aux 

projets et accompagnement de carrière. 
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