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« L’idée était de mettre en scène trois gures féminines, des 
personnages imaginaires qui porteraient des messages d’espoir et 
d'apaisement» cone Nirina Rakotomavo, l’une des trois jolies 
têtes qui émergent d’une eau calme sur la pochette de l’album « 
Incantation » dont la sortie est attendue pour l’automne. Quelques 
brassées plus loin, on découvre Céline Boudier et Cynthia 
Abraham. À elles trois, elles forment le trio des Selkies. Un nom 
aussiaussi original et singulier que le répertoire métissé de jazz, de 
world et d' improvisations vocales de ces chanteuses et 
musiciennes (piano, synthés, percussions, ûte…).

La légende des Selkies apparait dans le folklore de l’archipel écossais des Shetland. On raconte que ces créatures 
aquatiques et paciques abandonneraient leur peau de phoquepour se mêler au monde des humains. On dit aussi qu’elles 
sillonneraient les côtes islandaises et irlandaises...

AAprès un premier EP « La Koulèr la paix » (en 2017) le trio féminin a écumé quant à lui bon nombre de petites salles et 
clubs de jazz parisiens (Les Trois Baudets, La Bellevilloise, le Baiser Salé, Le Café Jazz Montparnasse…). Lauréates du Prix 
Sacem au Tremplin du Crest Jazz Vocal, les Selkies ont aussi participé à des festivals de renom comme Jazz à Vienne, le 
Montreuil Jazz Fest ou encore l’archéo Jazz, en première partie de Bernard Lavilliers. 
Leurs timbres à la fois puissants et aériens parviendront même jusqu’aux oreilles averties d’André Manoukian. Toujours 
sensible au chant des sirènes, il les accueille alors au Cosmo Jazz Festival . 

SuSuccessivement natives de La Réunion, de Paris et de la Martinique, Nirina, Céline et Cynthia n’ont pas vraiment évolué 
dans les eaux froides des îles subarctiques ! « Pour la petite histoire, nous nous sommes réunies un soir chez moi pour chercher 
un nom de groupe. Et la légende qui entoure les Selkies s’est imposée ». Pour la grande… il suffit de se laisser entraîner par 
l'atmosphère envoûtante des dix morceaux interprétés en anglais, en français et en créole réunionnais. 

AAu l de titres comme «  Aliento de Vida » célébrant le souffle de la vie,  l’incandescente «  Incantation «   la virtuosité des 
harmonies de  « You’re so Fine », l’étourdissant vertige évoqué dans  « Dessin », la douleur d’une femme réfugiée pour «  
Vole, aile », les notes de maloya soulignant le propos humaniste de «  Yemala » ou encore les sonorités chargées 
d’allégresse d’ « Israélien Song » cet opus porte en lui un nouveau souffle. « Je voulais que chaque chanson corresponde à 
mes états d’âme, avec des couleurs, des sons qui correspondent à ce qui me touche , à mes inuences musicales » explique 
NirinaNirina qui a grandi dans une famille d’artistes, bercée par les musiques traditionnelles de son île natale, le jazz et 
la chanson française. Après avoir accompagné des chanteurs de pop et de variété, elle s’est lancée dans la production d’ 
« Incantation » dont elle a signé les compositions, les arrangements et quelques textes.  

Enregistré par Nicolas Falque, l’été dernier à la Maison des Artistes de Chamonix, cet opus a bénécié des talents 
conjugués  de Victor Page (mixage), Shawn Joseph & Cameron MacPhail (mastering) et d'un solide combo de musiciens:  
Maxime Barcelona à la guitare, Elvin Bironien à la basse et Anissa Nehari aux percussions.

Revendiquant haut et fort harmonieusement leur liberté, les Selkies cachent aussi d’autres ambitions sous leurs 
imaginaires peaux de phoques: « Avec les chansons de ce premier album, nous avons voulu rassembler, apaiser et élever les 
esprits vers des choses aussi essentielles que la vie, la beauté de la nature, l’amour, le partage… ».  

Comme une « Incantation » qui porterait en elle les promesses d’un avenir plus serein...


