
Adagio

un orchestre innovant 



J’ai été à l’origine du déploiement des moyens de paiements modernes en 
France et durant 30 ans ,ma réputation du respect de mes engagements et ma 
rigueur de gestion m’ont permis d'être digne de confiance .

Les  principales banques, le commerce de proximité et la grande distribution 
m’ont confié la mise en place de leurs solutions financières et informatiques.

Les institutions régionales et nationales  (unions patronales, chambre de 
commerce et d’industrie de Marseille Provence, confédération musicale de 
France) m’ ont confié des mandats stratégiques.

En retraite des activités industrielles ,j’ai créé le concept Adagio : orchestre à 
Pupitres et mélodies variables et  me suis entouré des compétences alliant la 
réussite musicale et la gestion.

La gestion financière et administrative est confiée à un spécialiste  qui 
maitrise depuis de nombreuses années l’organisation de spectacles.

Des musiciens réputés par leur musicalité adhérent au concept Adagio et 
permettent d’assurer des prestations de haute qualité.

Le passé construit l’avenir



J’ai eu le privilège de mériter leur confiance

CNIM

Aelia



J’ai eu le privilège de mériter leur confiance



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 



 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.

 Les deux années suivantes, il a renouvelé sa commande 

Séminaire d’entreprises



Dimanches de la canebière au palais de la bourse siège 
de la chambre de commerce et d industrie

la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence accueille Adagio un orchestre à pupitre et mélodies 
variables le dimanche 23 février de 11h à 15h au Palais de la Bourse.
Pour ce spectacle, le Grand Hall du Palais de la Bourse se transforme en cathédrale, en scène de comédie 
musicale, puis en salle de music-hall.

Depuis le premier étage, les trompettes de Aida, célèbre opéra de Verdi, annoncent le début du 
spectacle, puis, les musiciens se répondent et font découvrir au public la féerie de cette sonorité 
particulière.
Cette scène ouverte accueille 25 musiciens (trompettistes qui excellent au conservatoire régional de 
musique d’Aix en provence, qui interpréteront de grands standards de jazz, des extraits d’œuvres 
classiques connues mais aussi de célèbres musiques de films (Starwars, Rocky, James Bond).
L’orchestration et la création sont réalisés par Jean-Marc Regoli qui fut trompettiste solo de l’Opéra de 
Toulon (1987-1994) et à l’Opéra de Marseille (1994-2014).
Les arrangements et l’accompagnement sont réalisés par Hervé Mélis qui a accompagné les plus grands 
artistes.
Le producteur est Camille Charles qui a été le promoteur 

des moyens de paiement dématérialisé
depuis la création de la carte à puce. 

Durant 15 ans, élu à la chambre de commerce,
il fut l’homme clef des nouvelles technologies.

Dimanche il fait chanter ses trompettes.



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

LES GRANDS MORCEAUX D’OPÉRA / DUO CLAVIER - TROMPETTE 

 CHAPELLE ST ROCH > 

 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



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



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



Le Mas des Herbes Blanches*****

le directeur  du moulin de Vernègues a souhaité que son ami directeur 
des Herbes blanches palace dans le Luberon bénéficie de nos 
prestations 

Nous avons programmé tous les samedis de l’été  2020 en variant les styles 

Piano bar
Musique moderne
Bossa ,Jazz
New Orléans

Et même une comédie musicale



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 



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 
qui a eut  le privilège d’effleurer ces touches magiques  durant 
toute une  saison

Hotel Regina Paris 



HÔTEL FOUR SEASONS, GEORGE V

Nous a invité à effleurer les touches de son piano dans la célèbre galerie



Salle sévigné de Lambesc devient une cathédrale 



Une scène pour un piano bar 



 Jean jacques a mobilisé  ses amis  grands musiciens pour vous donner un  concert  et vous faire bénéficier 
de leur talent. 
Vincent Beer-Demander qui parcoure le monde avec  sa mandoline surprenante de 
sensibilité 
Nicolas Baronnier célèbre  trompettiste et directeur du conservatoire sud-ouest 
Alexandre Shirinyan qui vous fera fermer les yeux d’enchantement avec son violon
Jean-Marc Regoli dont les trompettes ont chanté durant 30 ans dans les opéras  
Levon khozian vous fera découvrir ou retrouver le fameux « duduk » d’Arménie

 Laetitia Schiava dont le violon donne la couleur aux pièces jouées à l’opéra
Camille Charles qui fera monter la prière à notre dame avec sa trompette dorée a assuré la 
production avec Adagio prod

 le  concert est construit autour des œuvres de 
Jean Sébastien Bach, Sayat Nova, Komitas ,Vladimir Cosma, Jean-Claude Petit, Michel 
Legrand, Georges Gershwin ,jean jacques Bedikian.

Un style large alliant la musique Classique, Traditionnelle, La musique de Film, le jazz... 
 Des époques très différentes sous des arrangements, transcriptions et composition de
 Jean-Jacques Bedikian qui tient à garder une cohérence dans le fil du programme très variés. 

 Comme les salles sont fermées , persévérant , il a décidé de donner ce concert  en streaming:
 vous pourrez y assister « dans votre canapé»

 Le samedi 23 janvier 2021
 20 h30

 Ce concert est fantastique ,vous pouvez écouter  un extrait
 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xuzvoNGjZCY

En streaming pour l'Arménie

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xuzvoNGjZCY


Pour sauver les enfants cardiaques au Sénégal



Pour aider les familles libanaises en souffrance



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/

