
Who can impress the forest, bid the tree Unfix his earthbound root? Sweet bodements !
William Shakespeare, Macbeth, acte IV scène 1.

 L’ensemble SELVA di FLAUTI rassemble six flûtistes et une chanteuse autour des polyphonies européennes des XVe et XVIe 
siècles. Chansons profanes et sacrées, motets et fantaisies constituent un répertoire avant tout vocal mais dont l’interprétation en 
famille de flûtes (consort) est une pratique avérée à l’époque.

Jouant plus d’une vingtaine de flûtes à bec de toutes tailles, copies d’instruments originaux dont la variété témoigne des recherches 
des facteurs d’instruments à la Renaissance, les musiciens donnent vie à une véritable forêt de flûtes qui n’est pas sans rappeler 
l’orgue et qui offre un éclairage unique sur le savant enchevêtrement des voix, rendant ainsi justice à un répertoire par trop 
méconnu.

Qui peut enrôler la forêt, faire se déraciner les arbres ? O doux présages !

Musiciens 

Mayliss Balestic, Céline Cozien, Claire Daniel, 
Claire Michon, Pierre Nénez, Thomas Thiébaud 

flûtes à bec

Elsa Papatanasios, chant

L’ensemble joue plusieurs consorts de flûtes à bec de Francesco Li Virghi, d’après Praetorius, 
Rafi et Virdung. Il bénéficie du soutien du CESMD de Poitou-Charentes et du CRR de Poitiers.

https://fr-fr.facebook.com/Selva-di-flauti-1684156611822655

Administration / production
Liana Déchel, le bureau des compagnies
22 Grande Rue 78290 Croissy sur Seine – France 

Tél. : + 33 (0)1 39 76 88 65 
liana@lebureaudescompagnies.eu

Cynthia Lallau
cynthia.lallau2@gmail.com / tél. : + 33 (0)6 33 84 34 53



PROGRAMME

VENEZIA > LONDON

Les riches villes italiennes, Verona, Bologna et Venezia, la Sérénissime, emploient de 
nombreux instrumentistes à vent (Piffari), parfois aussi compositeurs ou facteurs de flûtes 
à bec, cornets, sacqueboutes…

Ces Piffari italiens sont si célèbres que le roi Henry VIII d’Angleterre invite les frères 
Bassano à jouer à la cour. Installés à Londres, leurs descendants constitueront le noyau 
principal du « Royal Consort of Flutes » jusqu’en 1630.

Suivant le périple de cette famille à travers l’Europe, ce programme offre un panorama 
des répertoires de consort, depuis les premières éditions musicales à Venise (Petrucci, 1501) 
jusqu’aux musiques des pièces de Shakespeare, dont Olivia Bassano aurait été la Dark 
Lady…

Oh, des flûtes ! Montre m’en une… C’est aussi facile que mentir : contrôle ces trous avec 
tes doigts et le pouce, donne-lui de l’air et elle jouera la musique la plus éloquente

Liens fichier audio
https://goo.gl/kleYrM  - https://goo.gl/NU8sGJ - https://goo.gl/LlyTXO

Instruments : 1 voix et une « forêt » de 30 flûtes de toutes tailles

Répertoire : Polyphonies et danses d’Italie, France et Angleterre 

Josquin des Prés, Adrien Willaert, Heinrich Isaac, William Byrd, Roland de Lassus, Claude 
Le Jeune, Peter Philips, Hieronimus Bassano, Alfonso Ferrabosco, John Dowland…

Durée : 1h15 sans entr’acte (tous publics)/ 40 minutes (jeune public)

O, the recorders ! Let me see one… Tis as easy as lying :  
govern these ventages with your fingers and thumb, give it breath with your mouth , 

and it will discourse most eloquent music. Hamlet, Acte III, scène 2

Une préfiguration de ce programme a été jouée à Poitiers en novembre 2017. Sa finalisation 
constitue le projet prioritaire de l’ensemble pour 2018 et fait l’objet d’une demande d’aide 
au projet auprès de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Ce programme, mis en espace et en lumière, sera décliné différemment selon les publics :

 Concert-spectacle tout public

 Spectacle à destination du jeune public

 Concert-présentation à destination du public scolaire (collège)

Actions de médiation : Ce programme est particulièrement adapté aux conservatoires et 
écoles de musique avec une classe de flûte à bec. 

  Atelier-découverte des flûtes Renaissance, masterclass de musique d’ensemble,  
 audition ou avant-concert par les élèves.

  Participation du professeur au concert au sein de l’ensemble



MUSICIENS

Mayliss
BALESTIC

Passionnée de découvertes et de 
voyages lointains dans le temps 
ou l’espace, Claire a choisi la 
flûte à bec pour sa simplicité et 
son éloquence. Membre de l’en-
semble Les Witches et professeur 
au CESMD de Poitou-Charentes, 
la pratique et l’enseignement des 
musiques polyphoniques de la Re-
naissance irriguent son quotidien 
d’émotions et de rencontres.

Claire
MICHON

Céline
COZIEN

Céline commence la flûte à bec et 
la cornemuse écossaise à Brest, 
avant de sillonner l’ouest de la 
France et Paris pour se perfec-
tionner et étudier la musicologie.

Elle partage son temps entre les 
concerts et l’enseignement au 
conservatoire de Bordeaux.

Musique ancienne ou traditionnelle ? 
Elle a décidé de ne pas choisir.

Bercée dans son enfance par les 
cantates de Bach radiodiffusées 
le dimanche matin, c’est tout 
naturellement que Mayliss se di-
rige vers un instrument de mu-
sique ancienne, la flûte à bec et 
quelques années plus tard la viole 
de gambe.

Avide de partage musical, elle 
s’épanouit dans la pratique d’en-
semble avec Voix de Ville, Soavità, 
et enseigne la musique ancienne 
au conservatoire de Châtellerault.

C’est par la flûte et les polypho-
nies vocales que Claire découvre 
la musique. Nourrie de musique 
ancienne et de créations contem-
poraines, elle est avide de tisser 
des passerelles entre les arts. 
La pratique de l’enseignement 
au conservatoire de Poitiers, les 
concerts au sein des ensembles 
Soavità et Solaris emplissent son 
quotidien.

Claire
DANIEL

Flûtiste, altiste et violoniste, 
Thomas vit sa passion de la 
musique dans l’éclectisme. Il passe 
volontiers du répertoire de la 
Renaissance à celui des musiques 
électroniques en passant par le 
cœur du romantisme, et conjugue 
l’art de la scène avec des aspects 
transversaux du domaine musical, 
tels la gravure de partitions ou la 
musique assistée par ordinateur.

Thomas
THIÉBAUD

Après des études d’archéologie, Elsa étudie le chant lyrique 
et le chant de la Renaissance au conservatoire de Tours. Elle 
obtient aussi une licence professionnelle en musicologie « 
Métiers de l’art lyrique et du théâtre chanté ».

Spécialisée dans les répertoires anciens, elle chante avec 
les ensembles Oxyton, Soavità, Selva di flauti, Absalon, 
Azafràn, Ma non troppo...

Elsa
PAPATANASIOS

C’est par la flûte à bec que 
Pierre a découvert la musique. 
Il s’est depuis essayé à nombre 
d’autres instruments à vent 
tels que le hautbois baroque, 
la flûte traversière à une 
clé ou encore le nay turc. Sa 
passion pour l’organologie 
l’a amené à se former à la 
facture instrumentale et à 
entreprendre des recherches 
sur les instruments originaux.Pierre

NÉNEZ
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