
Biographies des musiciens et de l'ensemble

Élise FERRIERE, flûte à bec
Après avoir étudié avec Hugo Reyne et Claire Michon, Elise Ferrière est admise au C.N.S.M.D de 
Lyon, dans la classe de Pierre Hamon, où elle obtient son Diplôme National d’Etudes Supérieures 
(DNESM) mention très bien à l’unanimité en juin 2007. Elle joue en musique de chambre avec 
différents ensembles dont le concert le l’Hostel-Dieu (Franck-Emmanuel Comte), Capriccio 
Stravagante (Skip Sempé), le consort Brouillamini (5 flûtes à bec) et le duo Tangram (flûte à bec et 
accordéon). Désireuse de transmettre sa passion, elle est titulaire du Diplôme d'État et enseigne la 
flûte à bec au CRR de Lyon et au CRC de Meyzieu

Nicolas MUZY, théorbe
Après avoir obtenu une médaille d'or de guitare classique, puis le Diplôme d'État,  Nicolas Muzy 
pratique les musiques traditionnelles des Andes et d'Argentine, puis se tourne vers la musique 
ancienne. Il intègre le C.N.S.M de Lyon où il étudie le théorbe, les guitares anciennes et le luth avec 
Eugène Ferré et obtient son DNESM à l'unanimité avec les félicitations du jury en 2007. Nicolas a 
poursuivi sa formation en jouant sous la direction de William Christie (Académie baroque 
d'Ambronay), Philipp Pickett, Emmanuel Mandrin, Christophe Coin. Il joue régulièrement avec les 
ensembles Le concert de l'Hostel Dieu (Franck-Emmanuel Comte) et Correspondances (Sébastien 
Daucé) et enseigne au conservatoire de Chambéry.

L' Ensemble Séléné
L'Ensemble Séléné est une formation de chambre à géométrie variable spécialisée dans le
répertoire musical de la fin de la Renaissance au milieu du 18ème siècle. Créé en 2010, il est
composé de chanteuses et d’instrumentistes issus du Conservatoire National Supérieur de
Musique et Danse de Lyon et du Centre de Musique Baroque de Versailles.
Violon baroque, flûte à bec, harpe triple et théorbe forment un ensemble particulier : chaque
instrument est l'unique représentant de sa famille, dans la continuité de la tradition du «
broken consort » ou concert brisé anglais. Le mélange des sonorités des instruments et le
caractère intimiste de la musique de chambre poussent les musiciens à chercher le plus loin
possible dans l’expression, les couleurs et les contrastes. Les voix de soprano viennent
enrichir cette formation.
L’Ensemble Séléné affectionne particulièrement la musique anglaise et italienne des 16ème et
17ème siècles. Cependant, il désire élargir le répertoire à toute l’Europe, de la Renaissance au
18ème siècle pour explorer les limites de sa formation. Ainsi, expérimentations, recherches de
nouvelles sonorités et instrumentations sont au cœur de son travail. Cette richesse de
répertoire et les multiples possibilités d’instrumentation permettent aux musiciens
d’appréhender le rôle de chacun de manière variée : du rôle de soliste à celui
d'accompagnateur en passant par les voix intermédiaires dans les pièces de consorts…
A travers des programmes variés, allant de 3 à 6 musiciens, l’Ensemble Séléné souhaite mettre
en valeur un répertoire souvent encore méconnu, riche et foisonnant, excentrique et
déconcertant parfois !
L'Ensemble Séléné désire rendre ses concerts accessibles à tous par un échange privilégié
avec le public pour faire partager son univers artistique avec le plus grand nombre : présence
des musiciens au centre de la salle lorsque le lieu le permet, rencontres en fin de concert pour
les éventuelles questions, présentation des instruments, etc.


