
Après une Licence en Sciences Humaines en 2008, Cecilia Arbel entre au 

Conservatoire d’Avignon pour y faire ses études musicales. En 2011 elle 

part poursuivre sa formation artistique sur Paris. Elle travaille avec la chef 

de chant Michèle Voisinet de l'opéra de Paris 

(jusqu'à son décès) et actuellement avec la soprano Chantal Bastide. 

Au printemps 2013, elle est primée au Concours International de l’Odéon 

de Marseille. En 2017, elle gagne le premier prix au concours national de 

Béziers et le troisième prix au concours international de Bordeaux et se voit 

récompensée de la meilleure interprétation française au concours 

international de Marseille. Au cours de la saison 2013-2014, elle a fait ses 

débuts dans le rôle titre de Mireille de Gounod, Micaela dans Carmen de 

Bizet à Boulogne sur Mer ainsi que Mademoiselle Lange dans La Fille de 

Madame Angot de Lecoq à Marseille. En 2016, elle chante le rôle de Lisa 

dans Le Pays du Sourire de Léhar à Marseille. En 2017, elle fait ses débuts 

dans le rôle de Juliette dans Roméo et Juliette de Gounod, ainsi qu' à l'Odéon de Marseille dans les 

rôles de Franzi dans Rêve de valses de Straus et de Violeta dans Violettes Impériales, qu'elle reprend 

au Festival d'Opérettes de l'Opéra de Nice. 

En 2018, elle chante le rôle titre de la Traviata de Verdi dans le cadre du Labopéra d'Alsace, 

dans une mise en scène de Mireille Delunsh. La saison dernière, elle fait ses débuts dans le rôle de 

Rési dans Valses de Vienne de Strauss à l'Opéra de Nice. d'Antonia dans Les Contes d'Hoffmann 

d'Offenbach au Festival de Pézenas Enchantée, qu'elle reprend à Aix les Bains avec celui de Giulietta, 

ainsi que les rôles de Lisa dans Le Pays du Sourire au Festival de Lamalou-les-Bains et de la Traviata 

de Verdi à Vienne ainsi que pour la Fabrique Opéra de Grenoble dans une mise en scène de 

Jacques Attali. Cette saison, vous aurez l'occasion de l'entendre dans Andalousie de Lopez (Fanny 

Miller) à Dijon (novembre 2019) puis à Aix les Bains (juillet 2020), dans Le Baron Tzigane de 

Strauss (Arséna) à Perpignan et Toulouse (novembre 2019), dans La Belle de Cadix de 

Lopez (Maria Luisa) à Lamalou-les-Bains (août 2020) et dans La Veuve Joyeuse de Léhar 

(Missia Palmieri) à Lamalou-les-Bains (août 2020). Elle reprendra le rôle titre de La 

Traviata de Verdi à Grenoble (janvier 2020) et fera ses débuts dans celui de La Reine de la 

nuit dans La Flûte enchantée de Mozart à Vienne (février 2020) et dans celui de Leila dans 

Les Pêcheurs de Perles de Bizet (août 2020). 

 

Issu d’une famille de musiciens, Ludovic Selmi commence ses 

études musicales au conservatoire de Genève et obtient un 

premier prix de perfectionnement dans la classe de Louis 

Hiltbrand, puis Il retrouvera son sud natal en venant travailler 

auprès de Pierre Barbizet au conservatoire de Marseille 

(médaille d’or). Il obtient le premier prix au concours national 

Franz Liszt puis remporte la médaille au concours international 

Maria Canals de Barcelone et est lauréat de l'Académie 

internationale Maurice Ravel de Saint Jean de Luz. 

Curieux et créatif depuis son plus jeune âge, Ludovic s’adonne 

tout naturellement à la composition et à l’improvisation. Cette 

dynamique de renouvellement musical lui ouvre les portes de multiples collaborations artistiques. Il se 

produit comme pianiste concertiste salle Gaveau, salle Cortot, à Radio France, au festival de Toulon, 

aux rencontres musicales internationales de Thonon les Bains et à l'étranger (Allemagne, Suisse, Japon 

etc...) Il participe à des émissions musicales sur France Culture, France Inter, France Musique et 

France 2. Passionné par la voix, il s'initie à l'accompagnement à la demande de la basse internationale 

Gérard Serkoyan pour accompagner ses leçons de chant. Par la suite , il travaille avec de nombreux 

chanteurs et est appelé par l'opéra de Toulon comme pianiste chef de chant. Il accompagne 

également les Master Class de Véronique Gens, Léontina Vaduva, Mireille Delunsh, Annick 

Massis, Franck Ferrari, Léo Nucci, Jean-François Lapointe... Dans ce même élan, il est amené à 

diriger des oeuvres telles que Don Giovanni et Les Mystères d'Isis de Mozart, Madama Butterfly de 

Puccini, etc... Actuellement, Ludovic Selmi se partage entre l'enseignement et sa carrière de pianiste 

concertiste et accompagnateur. 



 

Il passe son enfance au Gabon. À l'âge de seize ans, après un an passé aux États-Unis, il 

s'installe à Marseille, ou il entre au Conservatoire. Il y suivra les encouragements de 

Montserrat Caballé, de François Le Roux, et de José Cura. Souvent retenu pour faire 

partie de co-productions, de tournées nationales et internationales, Jean-Christophe s'est 

déjà produit dans plus d'une quinzaine de pays différents avec le personnage de 

Monostatos dans la très médiatique « Une Flûte enchantée » de Peter Brook. Il a chanté 

Tamino (Die Zauberflöte) à l'Opéra de Nice (Dir. F. Deloche) et fut membre de l'Opéra 

Studio (Strasbourg – Colmar) où il a participé aux spectacles Aladin et la lampe 

merveilleuse de Nino Rota, Pinocchio de Cavallari/Melozzi et La Colombe de Charles 

Gounod. En 2015/2016 il a été l'aubergiste dans Les caprices de Marianne d'Henri Sauguet, en tournée avec le 

Centre Français de Promotion lyrique, puis Léandre dans Le Médecin malgré lui de Gounod, à l'Opéra Théâtre 

de Saint-Etienne. Pour la saison 2014/16 il participe à la production Les Caprices de Marianne, Henri Sauget 

tournée nationale organisée par le CFPL (Raymond Duffaut). En 2015, il est Léandre, dans Le Médecin malgré 

lui de Gounod à L’Opéra Théâtre de Saint Etienne et en 2017 Marius dans la tournée internationale « les 

Misérables le concert ». En 2018, il chante Strauss Jr. dans Valses de Vienne partout en France et est invité par 

l’Opéra de Jerusalem pour le rôle de Monostatos. A la rentrée 2018, il chante au côté de la Star Sumi Jo dans une 

serie de quatre concerts prestigieux en Corée du Sud.  

 

 


