
PORTRAIT SELIM BEN AMOR 

 

Dire que Selim Ben Amor est né avec un violoncelle reviendrait à exagérer une réalité 

qui n’a pas besoin de l’être tant elle sort déjà de l’ordinaire. Né à Tunis en 1977, ce 

garçon de neuf ans développe un goût inattendu pour l’instrument après la 

découverte de Mischa Maisky sur cassette VHC. Il est saisi d’un coup de foudre pour 

la dextérité de ce musicien célèbre ainsi que pour le son, la rondeur et les graves de 

son jeu. Il le regarde, l’analyse et le mime inlassablement avec un violoncelle de 

fortune pour sentir à son tour cette magique agilité dans les mains. 

 

Il complète cet enseignement autodidacte par la méthode Feuillard avant de 

participer aux Orchestrales de Brive-la-Gaillarde puis de Belfort. Vers 18 ans, ce jeune 

homme précoce rencontre de grands violoncellistes tels que Alain Courmont et Yovan 

Markovitch à l’École Nationale de Chalon-sur-Saône, au côté desquels il parfait son 

apprentissage. Selim parcourt avec succès l’Europe pendant deux ans. Mais, trop 

iconoclaste et aventurier, il quitte le monde du classique pour en rejoindre un autre. 

Celui de la restauration. 

 

Alors âgé de 25 ans, il rencontre un grand restaurateur parisien qui deviendra son 

maître d’apprentissage : André Camboulas. À ses côtés, il se sensibilise au travail à 

l’ancienne, aussi rigoureux et chaleureux qu’exigeant et convivial. Il devient garçon 

de café au Tambour, célèbre bistro de la rue Montmartre spécialisé dans la cuisine 

française traditionnelle. Très vite, il prend la gérance du Cochon à l’oreille pendant 2 

ans puis de La Potée des Halles pendant 4 ans et demi. Les restaurants de Selim 

connaissent un grand succès public qui s’explique aussi par ce bagout légendaire que 

rehausse de jolies lunettes orangées et une grande mélomanie. Il développe une 

notoriété de « bistrotier » atypique capable tout en proposant des assiettes 

gourmandes de parler des Sonates de Brahms aussi bien que des Variations de 

Goldberg. 

 

Fort de ces expériences, il se lance dans un projet à son image. Après une période 

de recherche pleine de rebondissements, il jette son dévolu sur un lieu en mal d’âme 

de la rue Sambre-et-Meuse dans le 10ème arrondissement de Paris. En un éclair, il 

devient propriétaire et gérant. Durant les mois qui suivent, il s’approprie l’endroit en 

allant y méditer ou jouer du violoncelle avant d’entamer des travaux intensifs. La 

partition du P’tit Curieux prend peu à peu forme et trouve ses couleurs harmoniques 

grâce à trois solistes de talent auxquels Selim donne carte blanche : le chef étoilé Toni 



Verardo, le peintre Luc-François Granier et le directeur de programmation et 

violoniste Nadim Garfi. Avec eux, Selim se propose de vous offrir un carrefour de 

sensations dignes des plus grands épicuriens. 


