
 
 

Le jury a décerné les  

Prix Musique Jeune Public Adami 2013 
 

  

 

L’Association Artistique de l’Adami (3A) aide, depuis 2003, les interprètes du secteur musical Jeune public dans le 
développement de leur carrière grâce au Prix Musique Jeune Public Adami. 3A dont l’action consiste à mettre en 
lumière les interprètes dans tous les secteurs artistiques, apportera une aide à la tournée dans les festivals 
partenaires qui ont fait partie du jury et qui s’engagent à prendre l’un ou l’autre des spectacles primés. Cette 
année, le jury a décerné un Grand Prix et un Prix découverte. 
 

Les artistes seront programmés en 2013 dans les festivals partenaires de l’opération Adami Musique Jeune Public. 
 
 

GRAND PRIX MUSIQUE JEUNE PUBLIC ADAMI  
 

DÉCOUVERTE MUSIQUE JEUNE PUBLIC ADAMI  

 
Michèle BERNARD 

pour le spectacle « SENS DESSUS DESSOUS »  

 
Quel plaisir de jouer sur le sens de « sens », dans tous 
les sens, tourner autour comme autour d’un rond point, 
qu’on ne mettra pas sur le « i ».  
 
C’est un spectacle de chansons, mises en jeu et en 
espace, la forme générale restant proche de celle 
d’un récital. 
 
On y explore les 5 sens, les 4 points cardinaux, les 10 
commandements, et les milliers de sens cachés, 
interdits, endormis, mais toujours prêts à rebondir, la 
vie quoi, un sacré bazar où il faut bien « trouver son 
bonheur ». 
 

Diffusion : Vocal 26  
Tél. : 04 75 42 78 33 

E-mail : vocal26@wanadoo.fr  

 
Virginie CAPIZZI 

pour le spectacle « DRÔLES DE ZANIMAUX » 

 
Chaque matin, Victor, champion du monde de self 
defense s’étonne de trouver au milieu de sa figure un 
nez si gros et si ridicule. Pourtant, cette trompe 
multifonction très moderne modèle X22B10, est un 
précieux cadeau des Drôles de Zanimaux. Mais voilà un 
beau jour, un caïman vole la trompe – croc ! -- et 
s’enfuit en courant… 
Virginie, jeune reporter de terrain, suit l'enquête de 
l'inspecteur Magret. 
Au fil de l'enquête et des rencontres animalières, petits 
et grands découvrent en 12 chansons de Drôles de 
zanimaux bien réels, tous plus étranges les uns que les 
autres. 
 

Diffusion : Virginie Capizzi 
Tél : 01 73 70 58 50 
E-mail : virginie.capizzi@laposte.net  

 

 

Le jury est composé des directeurs artistiques des festivals suivants: 
le festival Momix, le festival Tintinnabule, le festival Petits et Grands, le festival Puy de Mômes, le festival Alors 
chante, le festival Bimbadaboum (Suisse), le festival Kidzic (Belgique), Festi’Coccinelle, le festival de Marne, le 
festival Mino et le festival Ideklic. 
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