
 
Adagio 

un orchestre innovant  



J’ai eu le privilège de mériter leur confiance 

CNIM 

Aelia 



J’ai eu le privilège de mériter leur confiance 



 

Camille Charles  

Manager et Musicien  

Les exemples récents  



Pour son mariage, monsieur Ramond m’a confié l’organisation de 
l’animation de  la réception des invités 

 

 Nous avons  assuré 3 H de musique  
 registres classiques et contemporains  

 duo de saxophones accompagné par un  jeune saxophoniste de 12 ans  
 chants corses  

 Trompette 
 Violon 
 Piano 
 Chant 

 opéra et musique de film  
 Trompette 
 Piano 
 Saxo 

 jazz 
 Quatuor des professeurs de musique de Lambesc  
 
 
 

 Que de joies et émotions pour cette magnifique soirée 

Mairie 



Le  souhait  de  Monsieur Ravon pdg de TMR était d’étonner et ravir ses   
4 800 croisiéristes lors des embarquements à partir de Marseille.    

 

 Pour chaque départ de croisière , nous avons assuré durant 4 heures en 
fonction du thème  de la croisière (Opéra, jazz, musique de film, rock)avec 
des grands musiciens qui ont fait rêver , chanter et même danser les 
croisiéristes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Un croisiériste est même venu nous rejoindre avec son saxo soprano 
 

 Nous avons transformé cette longue période d’attente dans ce grand hall 
en mise en condition de plaisir. 

 
 Nous venons de recevoir la commande pour l’année prochaine. 

 
 

 
 

Croisières  



le directeur  Bruno Ibanez  souhaitait aiguiller ses clients lors de 
l’apéritif durant ces belles soirées d’été 

 Nous avons programmé tous les samedis de juin, juillet et aout en 
variant les styles  

 Piano bar 

 Musique moderne 

 Bossa ,Jazz 

 New Orléans 

 Opéra 

 Musette  

 Baroque  

 Les clients ont été ravis, nous avons  même dû compléter par 
quelques dimanches. 

 Une cliente est venue chanter et a décidé de rejoindre notre groupe 
Adagio 

Moulin de vernèques 



Barbara Piel Chouchanian directrice. 

 A souhaité donner une couleur différente à ses animations 
musicales  

 

 

 

 

 Apres la première soirée en juin, elle a souhaité clôturer son 
année avec nous et nous programmer l’année prochaine.  

 

Mas de Fauchon 



 Marraine CAT dirigeante de magasin de luxe rue Grignan à Marseille, 
m’invite au vernissage de  l’exposition sur la philosophie japonaise du 
Wabi Sabi avec une vingtaine d’artistes japonais et internationaux. 

 

 

 
 Invité je lui ai proposé de transformer son exposition en événement 

 

 

 

 
 J’ai fait jouer des grands saxophonistes internationaux sur des mélodies  

 classiques puis jazz  

 et surtout des pièces construites  

 avec un grand compositeur Japonais 

 Cette philosophie a été expliquée et colorée par cette musique spécifique  

 

 Les convives étaient enchantés et les artistes, français, russes, japonais très 
surpris de retrouver ces pièces de musiques extraordinaires produites en 
France. 

Vernissage  



Jean Luc Reinero président CINOV (30 000 entreprises). 

 

 

 

 Mon ami m’avait demandé d’installer une note musicale dynamique 
lors de sa convention annuelle de chefs d’entreprises. 

 notre trio piano bar  a eu un beau succès auprès de ces patrons. 

 L’année suivante, il a renouvelé sa commande  

 

Séminaire d’entreprises 



La mairie de Lambesc nous demande d’animer la journée du 
patrimoine 

 

 

LES GRANDS MORCEAUX D’OPÉRA / DUO CLAVIER - TROMPETTE  

 CHAPELLE ST ROCH > 18h  

 Les plus grands airs d’opéra interprétés par  Jean Marc Régoli, trompettiste durant 30 ans à l’Opéra 

de Toulon puis de Marseille, et  sa pianiste virtuose, Nadine Lanfranchi.  

 Au programme  : Carmen, La Traviata, Nabucco, Aïda, Rigoletto., Summertime. 

Ce beau concert  s’est terminé par le chant  

          Chœur des esclaves hébreux de Nabucco 

             chanté par tous les participants  

 

Temple protestant 



Le palace situé en face du musée du Louvre souhaitait redonner 
de la vie au piano préféré de Charles Aznavour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apres une sélection minutieuse , nous avons désigné le pianiste 
que aura le privilège d’effleurer ces touches magiques   

Hotel Regina Paris  



Le directeur de la restauration de ce palace souhaitait donner 
une ambiance particulière  

C’est Julian le célèbre jeune saxophoniste qui fait chanter les 
clients avec son saxophone plaqué or  

 

 

 

Le collectionneur Paris  



HÔTEL FOUR SEASONS, GEORGE V 

Nous a invité à animer ses après midi et soirées dans la célèbre galerie 



 
Camille.charles@hotmail.com 

www.camillecharles.fr  
 

06 80 92 53 42  

A votre service  

pour l’atteinte de vos objectifs  

mailto:Camille.charles@hotmail.com
http://www.camillecharles.fr/

