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SELKIES 



A la manière des Sirènes, les Selkies apprivoisent le Jazz 
de leur voix élégantes et tissent avec lui des liens 
singuliers entre la musique world et la soul. 

Une profondeur dans l’harmonie est ainsi révélée par  
une juste et complexe association de 3 voix féminines.  
Les morceaux puisent de la terre une force de vie sage 
mais pourtant insoumise (© Amandla Wezwi - Selkies). 

Le rythme est, quand à lui, un prétexte, un jeu. Epousant 
l’harmonie par l’emploi de métriques dynamiques, il 
devient le lieu de la transformation ; un espace 
changeant qui dévoile l’esprit métissé des compositions 
de la pianiste-chanteuse, Nirina Rakotomavo. Jazz (Tigran 
Amasyan), fusion (Pat Metheny) mais également world 
(Avishai Cohen, Alain Peters, Noa) ou néo soul (Robert 
Glasper). 
  
Les deux autres voix du trio, Céline Boudier et Cynthia 
Abraham portent les mélodies comme les échos des 
compositions. Gretchen Parlato, Joni Mitchell, Fiona 
Apple, ou encore Emilie King et Bobby Mcferrin sont leurs 
inspirations majeures.  

Damien Barcelona (batterie), David Franco (basse) et 
Antonin Fresson (guitare)  se sont laissés apprivoiser par 
le chant des Selkies, et les ont rejoint sur scène.  

A votre tour, plonger avec délice dans leur univers.
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Nirina Rakotomavo décide de monter un ensemble pensé pour 3 voix 
et un piano, alliant harmonies vocales et dynamique rythmique. 
Elle demande alors à Céline Boudier d’entrer dans son projet et, 

ensemble, elles s’inspirent, Céline à l’écriture, Nirina à la composition.  
Le projet prend véritablement forme en Février 2015 lors de la sortie 

de leur reprise de « Butterfly » de Herbie Hancock.  
En mars, elles invitent Cynthia Abraham à venir les rejoindre pour 

parfaire la musicalité de l’ensemble.  
Elles forment à elles trois le groupe Selkies.



Formule Acoustique : 

Le groupe peut se produire en formation réduite (bars, petites salles), alliant simplement le 
piano aux harmonies des 3 voix et à un cajon.  

Formule Scène :  

Le groupe peut s’épanouir sur une scène plus classique avec sa formation complète : Voix, 
Piano, Guitare, Batterie, Basse (voir fiche technique). 
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N i r i n a R a k o t o m a v o ( Pi a n o / C h a n t / C o m p o s i t i o n )                              
Née dans une famille de musiciens sur l'île de la Réunion, Nirina a toujours 
été bercée par différents styles musicaux. A 8 ans, elle commence le piano 
avec un professeur particulier avec qui elle étudie pendant 8 ans. Par la suite, 
elle auditionne pour l'entrée au Conservatoire régional où elle continue à 
étudier le classique jusqu'à l'âge de 17 ans. Après son bac, elle décide de 
quitter son île et s’installe à Paris pour étudier davantage la musique. A cette 
période, elle commence à s’orienter vers d'autres styles comme le jazz et les 
musiques actuelles. Elle étudie à l'école ATLA (Ecoles des Musiques Actuelles) 
pendant deux ans, pour poursuivre son apprentissage au Conservatoire 
Nadia et Lili Boulanger où elle étudie le jazz. Etant passionnée par la 
composition et l’arrangement, elle décide de créer le groupe Selkies où elle 
met en oeuvre ses compositions, en compagnie de ses acolytes Céline 
Boudier et Cynthia Abraham avec lesquelles elle fusionne pour créer le son 

des Selkies. 

Céline Boudier (Chant/Ecriture) 
Née d’une mère chanteuse et d’un père batteur, Céline a toujours baigné dans la 
musique partageant avec eux un univers musical étendu. A 15 ans, elle monte un 
groupe rock avec un guitariste (Mad Years) avec lequel elle fait ses premières 
expériences scéniques. Débutant l’écriture de morceaux, elle enregistre cette 
formation et plus tard un projet de chansons en français. A 19 ans, elle entame une 
formation à l'Ecole ATLA dans la classe Jazz d'Isabelle Carpentier avec qui elle 
apprend à manier la technique vocale et les noeuds de l’interprétation. En 2013, elle 
auditionne pour l'entrée au Conservatoire Nadia et Lili Boulanger et débute un 
cursus jazz. En 2014, elle valide son diplôme de Musicien et Interprète des Musiques 
Actuelles (MIMA) et entre dans la classe chant de Sara Lazarus qu'elle suit 
actuellement. Parallèlement, elle se consacre à la formation d’un projet bossa nova, 
et élabore un groupe jazz plus contemporain (Selkies) basé sur l'interaction des 
harmonies vocales, musicales et rythmiques. 

Cynthia Abraham (Chant/Percussions)  
Musicienne accomplie, de la flûte traversière au piano, Cynthia Abraham s’est consacrée au chant par passion. Après 
une solide formation classique (conservatoires de Montreuil, Bobigny, maîtrise de chant), elle s’est investie 
pleinement dans le jazz, sous l’égide de professeurs reconnus comme Larry Brown. Puis à l'EDIM, et au Centre des 
Musiques Didier Lockwood (CMDL) après avoir obtenu son DEM. C’est dans son milieu naturel, la scène, que 
Cynthia s’épanouit aujourd’hui. Son répertoire s’est étendu au fil 
des années et des rencontres  : standards et compositions jazz, 
soul, gospel, funk caribéen. Elle prend part à de nombreux projets 
prometteurs : octet vocal a capella, big band, trio jazz. On a ainsi 
pu la voir sur de nombreuses scènes parisiennes, au Caveau des 
Oubliettes, au Sunset, au Duc des Lombards ou au Baiser Salé en 
résidence. 2015 est une année remplie de nouveautés  ; elle 
enregistre son premier album sous son nom et intègre 
p a r a l l è l e m e n t l e g r o u p e S e l k i e s .                                                                 



David Franco (Basse) 

David étudie à l'American School puis à l’IMEP. Il enregistre avec les 
Froomees, un groupe de Funk et Joachim des Ormeaux. Il change 
régulièrement d’univers en accompagnant notamment un groupe de jazz 
créole à la contrebasse. Actuellement il tourne avec le projet Sonnavind, 
pop folk norvégienne, Triinu, rock folk estonien, The Kid Colling Cartel 
groupe de blues rock. En tant que side man, il intègre également le 
quintet jazz de la chanteuse coréenne Hyemin Chung et accompagne 
régulièrement le jeune chanteur Pablo Celada.  
En 2015, il est sollicité pour intégrer le groupe Selkies. 

 

Damien Barcelona (Batterie) 

Attiré par la musique, et plus précisément 
par le rythme, dès son plus jeune âge, c’est tout 
naturel lement que Damien intègre le 
conservatoire classique à l’âge de 8 ans en classe 
de percussions. Jouant assez tôt dans différentes 
formations tels que des orchestres d’harmonies 
ou des ensembles de percussions, il découvre à 
14 ans les joies de la polyrythmie et de 
l’improvisation en intégrant la classe de batterie 
jazz du Conservatoire de Clamart.  En parallèle, il 
écoute beaucoup de «world music». C’est ce 
mélange de styles que ce jeune musicien de 24 
ans tente aujourd’hui de retranscrire à travers son 
jeu dans les compositions de Selkies . 

Antonin Fresson (Guitare)  

Originaire de la région parisienne , Antonin Fresson commence la guitare au 
C.R.R de La Courneuve-Aubervilliers où il y obtient son D.E.M de guitare 
classique en 2012. Il passe son D.E.M Jazz au Conservatoire de Bobigny en 
2014 où il rencontre Nirina Rakotomavo lors d'un projet avec le Conservatoire. 
Actuellement étudiant au Centre des Musiques Didier Lockwood, il rejoint la 
formation Selkies en janvier 2015.  



FICHE TECHNIQUE ACOUSTIQUE SELKIES + PLAN SCENE 

       

     Cette fiche technique définit une configuration optimale, mais est adaptable aux possibilités de la salle. 

FICHE TECHNIQUE SELKIES + PLAN DE SCÈNE 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

BATTERIE / PERCUSSION :                                                    CHANT :  

Damien Barcelona                                                                 Céline Boudier, Cynthia Abraham, Nirina Rakotomavo 

Cajon                                                                                               3 Micros voix (SM58 ou autre) 3 Pieds de micro (Sièges)                                                                                                                  

PIANO :                                                                                     BASSE :  

Nirina Rakotomavo                                                               David Franco  

2 Stands, DI, Siège                                                                      Ampli Basse, DI      

Cette fiche technique définit une configuration optimale, mais est adaptable aux possibilités de la salle.  

Pour nous contacter :  
Nirina RAKOTOMAVO / 06 24 78 71 63 / Céline BOUDIER / 06 14 23 22 16 / Cynthia ABRAHAM  / 06 03 62 42 09 /

BASSE

CAJON

CHANT 1 CHANT 2

PIANO & CHANT 3

RETOURS

RETOURS

RETOUR

RETOUR

220 V 

220 V 



Selkiesmusic.com                                                                       Nirina Rakotomavo  /  06 24 78 71 63                                        
                                                                Céline Boudier  /  06 14 23 22 16                                                                                               
Cynthia Abraham  /  06 03 62 42 09                                                                        selkiesbox@gmail.com 
                                                                                                                                       

  CONCERTS 
- Lundi 22 juin 2015 au Baiser Salé (58 rue des Lombards 75001) CLOS. 

- Jeudi 25 juin 2015 à l’Etage (77 Rue du Faubourg du Temple 75010) CLOS. 

- Résidence au Baiser Salé (58 rue des Lombards 75001) les Jeudi 10 Septembre, 8 
Octobre, 12 Novembre, et 10 Décembre 2015.  

- Vendredi 25 septembre au Théâtre de Ménilmontant (15 rue du Retrait 75020) avec le 
Collectif Cacofonix CLOS.  

- En acoustique, en première partie du groupe « Mayra and Mr Mow » au Divan du Monde  
(75 Rues des Martyrs 75018) le Vendredi 9 Octobre 2015. 

- Samedi 31 Octobre 2015 à la Bellevilloise (19- 21 rue Boyer 75020) . 

- Vendredi 18 Décembre 2015 au Royal Est Musique (129 rue du Faubourg St Martin 
75010). 


