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“Création 2015”
Les Brigandes, accompagnées de leurs cinq musiciens interprètent chansons marseillaises, extraits 
d’opérettes, de revues ou de music-hall.  Elles osent casser les codes, les conventions de l’époque et 
rire des rôles dans lesquels la tradition musicale a enfermé les femmes : égéries d’un amour impos-
sible ou totales admiratrices du marseillais musclé et galégeur. Moqueuses et sensibles, délurées et 
romantiques, joyeuses et ingénues, elles ont du tempérament et ne se gênent pas pour railler “ces 
jobastres de marseillais” qui affirment qu’ils ont “tout pour plaire” et que “la Canebière est la capitale 
des marins de l’univers” ! 

Brigandes du Chateau

Brigitte PEYRÉ, soprano
Murielle TOMAO, mezzo soprano 

Rémy CHAILLAN, batterie, percussions 
Eric CHALAN, contrebasse

Gérard OCCELLO, trompette
Jean-Christophe SELMI, violon 
Ludovic SELMI, piano et arrangements 
Olivier PAULS, mise en scène et dramaturgie musicale
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Une comédie musicale 
sous le signe du soleil

Brigitte Peyré (soprano) et Murielle Tomao (mezzo soprano) adaptent leurs voix au registre du 
musical de Broadway et vous font redécouvrir ce patrimoine culturel drôle, poétique, mâtiné de 
tango, d'habanera, de swing et de jazz. Ce répertoire - arrangé par Ludovic Selmi, plus proche de 
l'univers de Pink Martini que celui de Luis Mariano - est porté par le rire, l'émotion et la joie de 
vivre des Brigandes du Château d'If. Cette même joie de vivre des "Voix de l'Alcazar” qui faisait 
danser et chanter le Paris et le Marseille des années folles.



1. C’est l’printemps
"Marseille, mes Amours" 1939

Paroles de Emile Marius AUDIFFRED
Marc CAB et Charles TUTELIER

Musique de Georges SELLERS

11. C’est une voix d’Argentine
"Marseille, mes Amours" 1939

Paroles de Emile Marius AUDIFFRED
Marc CAB et Charles TUTELIER

Musique de Georges SELLERS

10..Elle avait des semelles en bois
Paroles de Albert BOSSY et Raymond VINCY

Musique de Georges SELLERS et Vincent SCOTTO
Interprète : Henri ALIBERT

18. Elle vendait des p’tits gâteaux
Créée par Mayol en 1919

Paroles de J. BERTET et Vincent SCOTTO
Musique de Vincent SCOTTO

19. Ni queue, ni tête
“C’est tout le Midi” 1940

Paroles de Raymond VINCY et 
Philippe LORIOL

Musique de Georges SELLERS
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2. Ca fait boum !
"Marseille, mes Amours" 1939

Paroles de Emile Marius AUDIFFRED
Marc CAB et Charles TUTELIER

Musique de Georges SELLERS

3. La vipère
Créée par Georgel en 1919

Paroles de Jean RODOR
Musique de Vincent SCOTTO

4. Le petit bal de la Belle de Mai
“Les Gauchos de Marseille” 1945

Paroles de René SARVIL
Musique de Vincent SCOTTO

5.. La rose rouge
“Zou ! Le Midi bouge” 1934

Livret d’Henri ALIBERT
Paroles de René SARVIL

Musique de Vincent SCOTTO

6. Vous avez l’éclat de la rose
“Un de la Canebière” 1935

Livret d’Henri ALIBERT
Paroles de René SARVIL

Musique de Vincent SCOTTO

7. Y en a qu’un à Marseille
“Les gangsters du Château d’If” 1936

Livret d’Henri ALIBERT
Paroles de René SARVIL

Musique de Vincent SCOTTO

9. Fa-mi cosi, fa-mi cosa
“Ma belle Marseillaise” 1937

Paroles de Emile Marius AUDIFFRED
Marc CAB et Charles TUTELIER

Musique de Georges SELLERS

12. Youpi ou la valse du racati
“Les gangsters du Château d’If” 1936

Livret d’Henri ALIBERT
Paroles de René SARVIL

Musique de Vincent SCOTTO

13. Un fondu, un momo, un fada
“Au pays du soleil” 1932

Livret d’Henri ALIBERT et René SARVY
Musique de Vincent SCOTTO

14. Je ne sais pas ce qui m’attire
“Trois de la Marine” 1933

Paroles de René SARVIL
Musique de Vincent SCOTTO

16. Mon pitchoune
“Le port du soleil” 1941

Paroles de Emile Marius AUDIFFRED, 
Marc CAB et Raymond VINCY
Musique de Georges SELLERS

17. La bouillabaisse
Parole de Roger LUCCHESI et Jean SABLON

Musique d’Hubert GIRAUD

Repertoire

8. Chiche
"Trois de la Marine" 1957

Paroles de Jacques LARUE
Musique de PHILIPPE GERARD

15. Les îles d’or
“Les gangsters du Château d’If” 1936

Livret d’Henri ALIBERT
Paroles de René SARVIL

Musique de Vincent SCOTTO



“OUVRIR DES HORIZONS ENCHANTÉS”
L’opérette marseillaise est née dans l’entre deux 
guerres, dans un Marseille, porte d’entrée 
d’influences diverses, qui s’étendent du jazz au blues, 
et du bel canto jusqu’aux musiques caribéennes.

Convaincue que cette incroyable respiration 
musicale, qui fait partie du patrimoine culturel 
marseillais, peut être renouvelée sans kitch et que 
de nouveaux horizons s'ouvrent à elle, Arts et 
Musiques s’est lancée dans la belle aventure de 
restituer la modernité de ce répertoire provençal 
poétique, émouvant, sensible et débordant de joie 
de vivre.

La création en juin 2015 au Théâtre Silvain, à 
Marseille, a accueilli plus de 1500 spectateurs, 
toutes générations confondues. Cela a été pour nous 
l’occasion de démontrer que la création musicale et 
artistique est vivante, qu’elle affiche haut les 
couleurs de l’espoir et qu’elle ne laisse pas aux 
ténors de la morosité, l’interprétation d’une unique 
représentation du monde.

Par la fraîcheur, l’irrévérence et l’indépendance 
d’esprit qui caractérise ce répertoire, l’association 
Arts et Musiques souhaite affirmer sa vision et sa foi 
en des lendemains qui chantent.

Claude Freissinier, 
Responsable Développement 

Arts et Musiques

“LE COURAGE DE L’OPTIMISME”
C'est parce que le rire est plus que jamais une arme de 
résistance que j'ai choisi de mettre en scène ce 
répertoire original. En privilégiant l’accès à la joie qui 
nous anime et en la partageant, nous accédons à notre 
puissance : c'est une façon de nous libérer de 
l'anxiogène, loin du déni, en lui faisant un sort, en 
agissant dessus. Cela demande un certain courage. Le 
courage d’employer sans aucune ironie ce mot 
"optimisme" à la fois d’apparence si simple - voire 
simpliste - et si galvaudé ; en prétendant y accéder 
notamment par l’intermédiaire de tous les rires, des 
plus subtils aux plus élémentaires.

Le choix de ces artistes marseillais pour illustrer cette 
idée n’est pas anodin. Il correspond à une volonté de 
faire connaître et se rencontrer des artistes atypiques 
pour la plupart ; dans leur parcours, leur personnalité, 
leurs choix de carrière. Ils ont tous en commun ce désir 
de briser les frontières et de mélanger les genres. 

Il en va de même pour la mise en scène et le choix de 
l’esthétique musicale. Il y a là une volonté de 
rencontres, de fusions, de réappropriations, comme 
pour dire : “Voilà, nous sommes ces musiciens, 
comédiens, chanteurs, metteur en scène et c’est le 
mélange improbable de nos personnalités et de nos 
compétences qui produit, ce soir, cette interprétation 
toute personnelle d’un répertoire pourtant inscrit dans 
nos mémoires et de longue date”.
Qu’il s‘agisse de joie de vivre, de qualités artistiques ou 
de choix musicaux ou théâtraux, il n’est question que 
de l’être humain, “l’être soi-même”. Question éminem-
ment politique au bout du compte et qui, sous son 
apparente légèreté, souhaite répondre, de façon à la 
fois humble et culottée, à un besoin pressant : “être”.

Olivier Pauls, 
Metteur en scène et dramaturge musical

Notes d ’intention
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Reperes historiques
Comme nous le raconte Georges Crescenzo, neveu de Sarvil, depuis le début du XIXème siècle, il existe des 
spectacles régionalistes à Marseille. Revues, cabarets, café-théâtres, caf’conc’, pantomimes, pastorales, 
théâtre chichois, théâtre d’ombres, opérettes ; un genre qui se suffit à lui-même, en langue provençale, voire 
marseillaise. (1)

L’Alcazar, dès 1857, comme son concurrent le Casino Musical, recevait les chanteurs marseillais du moment, 
mais aussi les vedettes parisiennes. Le public, connaisseur et difficile, ne se laissait pas facilement 
impressionner, ni conquérir. En 1906, un débutant, Maurice Chevalier, y chanta péniblement plusieurs chansons 
avant d’amadouer le public. Marseille était l’une des capitales du music-hall européen. (2) 

Au début du XXème siècle, le spectacle marseillais, c’est la revue, une succession de tableaux sans véritable lien 
entre eux, qui évoque des évènements, des personnages ayant défrayé la chronique, l’actualité.

Mais, pour être reconnu, à cette époque, il faut passer par Paris et le français est devenu la seule langue de 
communication. Cette “acculturation” ne prendra véritablement fin qu’avec la consécration des opérettes 
marseillaises. Celles-ci n’auront plus honte de leur accent, bien au contraire, elles en seront même plutôt fières. 
On peut dire qu’à ce titre, elles auront été tout à fait révolutionnaires pour la culture méridionale. Velléité 
d’indépendance artistique, déjà revendiquée et amorcée depuis le mouvement félibréen de Frédéric Mistral.

Le 26 avril 1932, est créé à Paris “La Revue Marseillaise” où, pour la première fois, la Bonne Mère a remplacé la 
Butte Montmartre dans le décor. C’est le putsch ! A partir de ce moment, le parler marseillais sera accepté, 
voire recherché et accèdera au rang de langue reconnue. La même année, la première opérette marseillaise “Au 
pays du soleil” voit le jour.

Au cœur de cette histoire : le chanteur Alibert, qui écrit aussi des textes de chansons, le compositeur Vincent 
Scotto, l’homme aux 4000 chansons et le plus grand compositeur populaire français du XXème siècle et les 
paroliers René Sarvil et Georges Sellers, compositeurs et chefs d’orchestre, tous issus du music-hall.

——————
(1) “La Véritable Histoire de l’Opérette Marseillaise - 1932-1946”, Georges Crescenzo - 2005
(2) “C’était l’Alcazar de  Marseille”, article de Pierre Échinard -2002
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Les Brigandes du chateau 

“CV du metteur en scène”

Olivier PAULS
Metteur en scène et dramaturge musical
Olivier Pauls a suivi sa formation de comédien à l'Entrée des Artistes à Paris 
(LEDA, Yves Pignot) et à l'Ecole d'art dramatique du TNS (Théâtre National de 
Strasbourg). Il a également suivi une formation musicale (piano et chant), 
notamment à la Bill Evans Academy à Paris. Depuis 1992, il a travaillé avec Jean-Louis 
Hourdin, Jean-Marie Villégier, Jean-Claude Fall, Catherine Dasté, Catherine Marnas, 
Marco Baliani, Adrian Schvarzstein, Franck Manzoni. Avec Catherine Marnas depuis 
2004, il joue dans une douzaine de spectacles (Les Chiens de Conserve - 
Dubillard, Sainte-Jeanne des Abattoirs - Brecht, Vengeance Tardive - Rebotier, le 
Retour au Désert, Salinger - Koltès, Lignes de Faille - Nancy Huston, Le Banquet 
Fabulateur, Il Convivio… en France (théâtre du Rond-Point, Théâtre de la Ville, CDN 
Montreuil...) et en Italie, au Brésil et au Cambodge.

A Marseille, il travaille avec un groupe de jazzmen emmené par Christophe Leloil sur 
des textes de Charles Bukowsky à l'Alcazar. Depuis 2009 il a mis en scène l'Ensemble 
Télémaque avec Desesparate Singers, au théâtre des Bouffes du Nord à Paris, 
Corpus Fictif et le Chevalier Déconcertant (une variation sur l'enfance du Baron de 
Münschausen) aux Archives Départementales et pour l'inauguration du PIC (Pôle 
Instrumental Contemporain) à Marseille. La dernière contrebasse à Las Vegas à 
Montevideo, Désaccords Parfaits avec Les Théâtres (metteur en scène et acteur) et 
joué dans l'Histoire de la Musique en 22 min au Théâtre des Bernardines, à 
Marseille, Le Nomage Village avec Oscar et moi (danse) au théâtre des Salins à 
Martigues. Assistant son et musique pour la mise en scène de L'Avare mise en scène 
de Franck Manzoni au CCF de Phnom Penh (Cambodge), assistant à la mise en scène 
d'Adrian Schwarzstein pour Don Quichotte, spectacle de rue et opéra, à la biennale du 
Fort de Bron. 
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Les Brigandes du chateau 

Brigitte PEYRÉ
Soprano
S’il est vrai que la musique n’a pas de frontières, Brigitte Peyré illustre parfaitement cet 
adage. Ni les frontières de l’espace, puisqu’elle a tenu à recevoir une formation musicale et 
vocale complète au CNR de Bordeaux et CNIPAL de Marseille mais aussi en Italie et en 
Grande-Bretagne, ni les frontières du temps en abordant les styles, les techniques et les 
répertoires les plus divers.

Expériences particulièrement formatrices lorsque l’on interprète “Le couronnement de 
Poppée” de Monteverdi, “Noces de Figaro” de Mozart, “Pierrot Lunaire” de Schoenberg ou 
“Pli selon pli” de Boulez.

Au festival d’Avignon comme à Radio-France, à la Halle aux Grains de Toulouse comme au 
Festival Musica de Strasbourg… et au-delà en Europe, Brigitte chante Bach, Stravinsky, Kurt 
Weill et jusqu’à la création contemporaine. Mais avant tout, c’est le jeu de la scène qu’elle 
aime, et les spectacles originaux, contemporains ou baroques comme la “Fête à Venise” créé 
au Carnaval de Venise en 1998, ou encore “Nokto”, spec-tacle original pour bébés, en 
tournée internationale, “Desperate Singers” créé au théâtre des Bouffes du nord à Paris, 
“Corpus Fictif” créé aux ABD ou "Désaccords Parfaits" créé aux Théâtres de Marseille avec 
l’Ensemble Télémaque dont elle est artiste associée.

Murielle TOMAO
Mezzo Soprano
Murielle Tomao fait ses études au CNIPAL de Marseille et obtient un D.E.M. au Conservatoire de 
Nice. Elle fait ses débuts à l’Opéra de Marseille dans Don Carlos (Tébaldo), Don Giovanni 
(Zerlina), La grande Duchesse de Gerolstein (Wanda)…

Lauréate du concours AS.LI.CO à Milan elle part pour des débuts dans le berceau du bel 
canto.En France Murielle Tomao se produit sur les plus grandes scènes d’Opéra (Avignon, 
Reims, Vichy, Marseille, Massy, Metz, Toulouse, Saint Etienne…).

Elle fait une apparition très remarquée à la télévision où elle chante l’air de la Comtesse 
dans les Noces de Figaro « Porgi amor » dans Le Secret des Andrones avec Victor Lanoux 
(France 3).On a pu l’entendre lors de la Création mondiale d’Aoidé, oratorio composé par 
Alain Aubin pour la cérémonie d’ouverture de Marseille Provence 2013 (Cathédrale La 
Major).

A partir de 2013 elle chante des rôles qui mettent en valeur le centre très coloré de sa voix : 
Carmen de Bizet (Carmen) au Festival "Voix en vignes" Château Roubine La belle Hélène 
d’Offenbach (rôle titre). Les 7 paroles du Christ de C.Franck à l’abbaye de St Victor avec 
l’orchestre de chambre de Marseille repris en 2015. Requiem de Mozart dirigé par Zahia 
Ziouani.En 2013 et 2014 elle est invitée à chanter Annina dans la très célèbre Traviata de 
Svoboba mise en scène par Henning Brockhaus au sferisterio de Macerata (Italie) et au Royal 
Opéra House du Sultana d’Oman.

Récemment elle forme un duo avec Anne Gastine au piano dans un spectacle sur Nino Rota où 
elle aborde un registre décidément plus central extrêmement chaud et envoutant !

“CV des Artistes”
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L ’ensem
ble instrumental des Brigandes

Rémy CHAILLAN
Batterie, percussions
Issu du Conservatoire National de Marseille, formé aux percussions classiques, 
Rémy Chaillan complète sa formation par l'étude du piano à l’Institut Musical de 
Formation Professionnel à  Salon-de-Provence au cours duquel il suit une formation 
d'arrangement avec Ivan Julien. 

Il collabore à de nombreux projets au cours desquels il étend ses qualités d’arrangeur 
compositeur et réalise de nombreux albums aux styles variés jazz, funk, rock, 
classique. Sur scène, il joue en tant que batteur dans le groupe Devon, Drôles de 
Drames et participe à plusieurs reprises aux soirées du Bouillon Marseillais.

Eric CHALAN
Contrebasse
Formé au Conservatoires d'Avignon, au CNR de Boulogne Billancourt, ainsi qu'au 
CNR de Paris, il exerce son métier en tant que musicien invité dans différents 
orchestres (orchestre de Paris, Rennes, Avignon, Caen, Metz, orchestre de chambre 
de Toulouse...).

Son goût pour la diversité et l’improvisation le guide vers d'autres formes artistiques 
telles que la danse, l'art graphique ou le théâtre. Artiste associé de l’ensemble 
Télémaque, on a pu également l'entendre sur scène accompagner Julia Migenes, 
Angélique Ionatos, et actuellement Agnès Jaoui.

Gérard OCCELLO
Trompette
Lauréat du Grand prix de trompette et de cornet au CNR de Marseille, du Grand 
prix André Jolivet et du prix du département des Bouches-du-Rhône. Après une 
licence en musicologie, il obtient également le diplôme d'état, puis le CA de 
professeur de trompette/cornet en 2003.

Enseignant, attiré par la création, il participe aux enregistrements discographiques 
de Maurice Ohana avec l'ensemble vocal Musicatreize. Il est également artiste 
associé de l’ensemble Télémaque, du Quintette de cuivres Mistral et du duo Trompette 
et orgue avec Chantal De Zeeuw.

“CV des Musiciens”
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L ’ensem
ble instrumental des Brigandes

Jean-Christophe SELMI
Violon
Formé au Conservatoire Supérieur de Genève, Jean-Christophe Selmi devient 
soliste à l'Opéra de Lyon, puis joue comme violon solo avec de nombreuses formations 
classiques notamment Musicatreize, et  participe activement à la création musicale 
contemporaine : Midem, Radio France, Télémaque avec qui il est artiste associé.

Il se produit sur toutes les scènes d’Opéra de France, poursuit une carrière de 
compositeur de très nombreuses œuvres pour différentes formations, ce maître 
des cordes est également un fin lamiste.

Ludovic SELMI
Piano et arrangements
Pianiste, compositeur, chef de chant et chef d’orchestre, Ludovic Semi s’est formé 
au Conservatoire Supérieur de Genève et au Conservatoire National de Région de 
Marseille. Virtuose de grande lignée, il additionne les premiers prix, médaillé d’or 
notamment de piano à l’unanimité classe de Pierre Barbizet, lauréat de l’académie 
internationale de Maurice Ravel, du concours international de Barcelone, de Franz Liszt.

“CV des Musiciens”
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Claude FREISSINIER
Responsable Développement d’Arts et Musiques
Claude Freissinier est un autodidacte de la musique.

Il intègre comme stagiaire, à 19 ans, l’équipe du Festival Méditerranéen. Ce rendez-vous 
culturel majeur propose chaque été de Menton à Perpignan, mais aussi à Venise, Barcelone, 
Séville ou Tanger, une cinquantaine de concerts.

C’est là, au contact des plus grands (les cantatrices Montserrat Caballé, Barbara Hendricks, 
Victoria de Los Angeles, Julia Migenes ; le baryton Ruggero Raimondi, le violoncelliste 
Mstislav Rostropovitch, les chefs d’orchestre Lorin Maazel, Claudio Abbado, Michel Plasson, 
Jean-Claude Casadesus, les violonistes Didier Lockwood, Stéphane Grapelli, Yehudi Menuhin ; 
le guitariste Alexandre Lagoya, les pianistes Alexis Weissenberg, Jean-Yves Thibaudet, Anne 
Queffelec, Martial Solal, Michel Legrand, Michel Pétrucciani, Claude Bolling, William Sheller…) 
qu’il nourrit sa curiosité pour les musiques classiques et lyriques ainsi que pour le jazz.

Le reste du temps est consacré à ses études. Il obtient un DEA de Droit des Affaires à la 
Faculté d’Aix-en-Provence et intègre ensuite Sciences Po dont il sort diplômé en 1995. 

Ce cursus lui vaudra de participer à la création du label ARIA MUSIC co-produit par le 
Festival Méditerranéen et FNAC Music.

En 2003, Claude Freissinier crée alors Arts & Musiques, sa propre structure.

Production de l ’evenement

Il développe un catalogue d’artistes avec des talents en devenir, pour la plupart issus 
des orchestres régionaux et du Conservatoire National de Région Pierre Barbizet. 

Concentrant ses activités en Provence et sur la Côte d’Azur, Claude Freissinier s’attache à 
développer en zone rurale, l’écoute des musiques qu’il affectionne : "La transmission est une 
part essentielle de mon travail. La musique a besoin de passeurs ».

En 2014, Arts et Musiques organise plus de cent concerts, une trentaine d’animations seniors 
et presque autant d’actions éducatives dans les écoles, ainsi que cinq expositions et quelques 
résidences d’artistes. 

Les chanteuses Sylvie Paz, Brigitte Peyré, Murielle Tomao, la harpiste Ameylia Saad et son Trio 
Keynoad ou Sissy Zhou la virtuose du Gu Zheng, une cithare chinoise ancienne, ont rejoint le 
catalogue d'Arts et Musiques conduisant celle-ci à tisser des liens entre tradition et 
modernité.
Un lien presque évident pour Claude Freissinier qui offre à sa passion pour la chanson, 
un nouveau souffle, un esprit music-hall, entre swing et jazz avec la production des 
« Voix de l’Alcazar ». « Cela a énormément de sens pour moi et me tient 
particulièrement à cœur car je suis ami depuis mon plus jeune âge avec la chanteuse 
d’opérette Josy Andrieu et son mari, André Bernard manager, réalisateur d’émissions 
télévisées, ancien producteur de Manitas de Platas et connu pour son exceptionnelle 
collection de documents sur les artistes de la chanson et du cinéma. C’est encore une 
histoire de transmission » souligne le passeur Claude Freissinier. 



Les Voix de l’Alcazar

de PRESSE
DOSSIER
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Une production Arts et Musiques

Partager et faire vivre les cultures du monde, tel est le leitmotiv de 
l’association Arts et Musiques en Provence qui, depuis plus de 10 
ans, organise des concerts, conférences musicales, animations 
pédagogiques en milieu scolaire et rencontres musicales pour les 
seniors dans de nombreuses villes du sud de la France. 

SES FONDEMENTS

• La promotion et l’accompagnement de nombreux artistes de la région PACA

• Des concerts et spectacles tout au long de l’année
• Une volonté de proximité pour un accès citoyen à la culture
• Une démarche itinérante d’irrigation culturelle des territoires
• Un travail et un savoir-faire qui conjuguent tradition et modernité
• Des actions éducatives de sensibilisation aux pratiques artistiques
• Des rencontres musicales inter-générations pour les seniors
• Des expositions et des conférences sur le patrimoine culturel

“Les Voix de l’Alcazar
ses partenaires”

WWW.ARTSETMUSIQUES.COM
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