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ORGANON ART CIE 

PRESENTATION 

 
Dès sa création en 1998 Organon Art compagnie a souhaité offrir aux jeunes générations des espaces inédits de rencontres,  

de découvertes et d’échanges artistiques. Au croisement de l’éducation populaire et du milieu artistique professionnel,  

Organon art Cie souhaite construire des projets avec un potentiel  de rencontres et d’échanges artistique 

 et humain ouvert aux pratiques culturelles des jeunes et moins jeunes pour permettre au plus grand nombre, 

 néophytes et amateurs confirmés, de vivre une réelle immersion artistique. 

Valérie Trebor et Fabien-Aissa Busetta les deux directeurs artistiques de la compagnie sont nés et ont grandi  

à Marseille dans une famille baignant dans le spectacle et le music-hall. Ils se sont formés tout deux en même temps à la musique,  

au théâtre, au chant lyrique, et à la danse. La musique fait partie intégrante de leur travail depuis le début et la partager et la 

transmettre a depuis plus de vingt ans été un axe du travail de transmission de Valérie Trebor au travers d’ateliers et de stages 

musicaux. 



LE PROJET 
 

 

 

« Belle de mai A l’assaut du ciel » est un projet de création musicale réunissant de nombreux partenaires; la compagnie Organon Art 

qui est en est l’instigatrice avec son compositeur Richard Dubelski, sa coach vocale/metteur en scène Valérie Trébor, son 
dramaturge/metteur en scène Fabien Aissa Busetta et son auteur Sedef Ecer; le C.N.R.R de Marseille (professeurs d’écriture musicale, 

Mme Poltz et Mr Charpy), le collège et Lycée Thiers et le collège Longchamp (professeurs d’éducation musicale et chant choral : 

Mme Lambert et Mr Isoletta),l’AMI ( association de musique innovante), la Friche Belle de Mai et le Théâtre Massalia. Tous réunis 

par le désir de mener un processus de création musicale avec des enfants et des adolescents de la Belle de Mai et de l’hypercentre. 

C’est un processus complet de création réalisé avec et par les élèves, que les artistes professionnels accompagneront à chaque 

étape pour valoriser, mettre en ordre ou remettre en jeu, puis finaliser la conception des divers éléments qui auront émergé : depuis 

la recherche documentaire, l’écriture des textes, jusqu’à l’aboutissement d’une forme musicale et théâtrale présentée en public, en 

passant par la composition musicale, la conception formelle, la dramaturgie, enfin l’interprétation et la mise en scène. Les élèves 

seront parties prenantes de la création dans ses diverses dimensions, mais aussi interprètes et concepteurs de la présentation et de 

la diffusion publique. Une partie de ses élèves sont des élèves en classe CHAM au collège Thiers et Longchamp ainsi qu’en classe 

TMD au Lycée Thiers. Ces groupes formeront le noyau de départ du processus. Mais dés le début du travail, nous établirons une 

collaboration avec d’autres classes auxquelles aucun niveau musical préalable ne sera demandé.  

La création intégrera donc une rencontre entre des élèves ayant déjà des pratiques musicales et d’autres qui n’en ont pas. Il faudra 

de ce fait développer une invention continuelle des solutions adaptées aux réalités en présence.  

Par exemple, l’utilisation d’applications permettant de construire un univers sonores et rythmique sans connaitre la musique,  

l’intégration des élèves dans le chœur des élèves CHAM, ainsi que la réalisation d’instruments percussifs utilisés par les élèves hors 

option musique. Lors de la seconde année du processus de création, nous envisageons également la participation d’élèves 

provenant d’autres établissements avec lesquels nous formerons des chorales. Notre but est de faire rayonner le plus possible cette 

création musicale, et d’intégrer dans son agencement-sous forme de chœur notamment -d’autres élèves venus d’horizons divers. 

Enfin dans l’œuvre finale créée en public, les élèves de l’atelier théâtre s’associeront au reste des élèves pour former une œuvre de 

théâtre musical de type documentaire. 

  
 



THEMATIQUE 
 
Lieu de villégiature des notables marseillais, la Belle de Mai fit sa réputation l’été par ses vergers, ses guinguettes et ses bals populaires.. Sa 

proximité avec la gare en fait un lieu idéal pour l’implantation de manufactures. En 1868, sur l’emplacement de l’ancienne raffinerie de sucre, est 

inaugurée la Manufacture des tabacs. La direction emploie une main d’œuvre composée à 90% de femmes. Le quartier devient au cours du 

XIXe siècle un quartier presque exclusivement ouvrier. Il est composé alors à plus de 70% d’immigrés. C’est pourquoi en 1871, la Belle de Mai 

sera un des quartiers les plus actifs lors des treize jours de l’insurrection Communarde à Marseille qui se déroulèrent du 23 mars au 4 avril 

1871.  

L’engagement de la Belle de Mai dans ce mouvement est dû à la participation ouvrière importante au cours de cet événement, qu’on estime de 

l’ordre d’environ 60%. A ce moment-là, la population de Marseille a augmenté de plus de 100 000 habitants en vingt ans, dont 95 000 sont venus 

de l’extérieur et se sont installés dans ce quartier du nord de la ville.  Ce qui fait entrer la Belle de Mai, dans la légende du socialisme marseillais. 

C’est la Belle de Mai qui envoie ses gardes nationaux, les tout premiers, à l’assaut de la Préfecture le 23 mars, et c’est elle qui est désarmée la 

dernière. Ils ne rendent pas leurs armes, et au mois d’août on arrête les gardes nationaux et on les envoie en conseil de guerre. Cette répression 

sanglante fut ordonnée en haut lieu par le marseillais Adolphe Thiers. La Belle de Mai est le type même de quartier qui a poussé très vite, où 

furent créées des usines et où s’est agglomérée une population de nouveaux arrivants. Ainsi en 1900, il est peuplé majoritairement par des 

italiens fuyant la misère et le chômage parlant principalement la langue partagée par tous : le provençal. 

Après avoir produit cigares et cigarettes, la manufacture se spécialise dans la production de cigarettes Gauloises et Gitanes. 

Dans les années 1960, elle est l’une des plus importantes de France, mais cette période d’apogée est suivie d’un long déclin, qui conduisit la 

direction à fermer l’usine au début des années 1990. Le quartier déjà économiquement défavorisé est menacé de marginalisation. En première 

ligne des mutations économiques, ce quartier présente aujourd’hui les stigmates d’un quartier périphérique alors qu’il appartient au centre-ville, 

bordant les quartiers de la vieille ville. S’y est installé la Friche Belle de Mai, en 1992, dans l’ancienne manufacture de tabac. Ce pôle culturel 

regroupe des salles de spectacles, d’expositions… 

 
 
 



 

DISPOSITIF/ACCUEIL 
 

Belle de mai A l’assaut du ciel propose de s’inscrire dans le cadre du dispositif d’Aide à la création en milieu scolaire, créé en 

association par Canopé et Sacem. 

Ce dispositif est destiné à accompagner la réalisation d’une création pour laquelle des élèves et des artistes collaborent durant deux 

années scolaires. Un processus au long cours incluant des ateliers de création, des rencontres nombreuses avec des 

musiciens/artistes professionnels ; ils accompagneront les diverses étapes de création, jusqu’à la diffusion et la présentation en 

public d’une forme aboutie avec un degré d’exigence professionnelle. 

Pour la création publique de l’œuvre, la Salle de la Cartonnerie à l’intérieur de La Friche Belle de Mai sera un partenaire actif du 

projet. Internationalement reconnu La Friche Belle de Mai est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes et un 

lieu de diffusion, de l'atelier jeune public aux plus grands festivals. 

La Friche la Belle de Mai est un espace public multiple où se côtoient une aire de jeux et de sport, un restaurant, 5 salles de 

spectacles et de concert, des jardins partagés, une librairie, une crèche, 2400 m2 d'espaces d'exposition, un toit terrasse de 8000 m2, 

un centre de formation  

Sur ce nouveau territoire culturel et urbain, on imagine, on crée, on travaille pour que chaque idée puisse trouver son terrain 

d'application.. 
La Friche accueillera tous les participants pour une résidence de création de quelques jours. Le conservatoire travaille également à 

un accueil à l’Opéra de Marseille. Ces partenariats sont gage d’un aboutissement qualitatif du projet, comme de sa diffusion publique 

dans des conditions de visibilités privilégies.  



PROJET PEDAGOGIQUE 

 

 
 

La musique d’aujourd’hui savante et populaire, 

exploration des instruments, détournement d’objets  

Il s’agira dès à présent de faire découvrir aux élèves de 

TMD du Lycée Thiers, certaines œuvres de musique 

contemporaine à travers un répertoire allant de Luciano 

Bério à Georges Aperghis, en passant par Georges 

Benjamin, Bernd Alois Zimmerman, Steve Reich ou même 

encore à la frontière de la pop et de la musique savante, 

Frank Zappa, afin de les familiariser avec ces formes 

musicales, que nous souhaiterions développer dans ce 

spectacle musical. 

Tout ceci pour aboutir à une composition de Richard 

Dubelski qui s’élaborera au fil des rencontres avec les 

élèves de ces classes TMD du Lycée Thiers qui en feront 

émerger les idées musicales, matrices de cette 

composition. 

Nous explorerons également les diverses possibilités 

« hors normes » qu’offrent leurs instruments – timbres, 

modes de jeu – mais aussi la voix, à travers des textes 

musicaux, une recherche de matière sonore, ou encore 

une exploration de techniques de chant traditionnels. 

Cette démarche sera également développée avec les 

élèves des classes CHAM en fonction de leurs niveaux 

 

Par ailleurs, sera mené avec les élèves n’ayant pas de  

pratique instrumentale, une recherche d’objets sonores 

du quotidien pour en faire émerger la matière sonore et en 

particulier rythmique, afin de créer un ensemble de 

percussion. 

Avec ces élèves nous développerons également un atelier 

de découverte et réécriture du patrimoine à travers des 

chants révolutionnaires du XIXème à Marseille, ou 

comment la tradition devient modernité par son 

interprétation et son orchestration au regard des Folks 

songs de Luciano Bério, ou des croisements avec la 

M.A.O en lien avec l’Aide aux Musiques Innovatrices 

(A.M.I) à la Friche Belle de Mai.  

Un projet territorial  

Le projet s’inscrit dans une démarche de la compagnie :  

faire découvrir le patrimoine historique, culturel,  

ouvrier du quartier de la Belle de Mai à la jeune génération à travers un spectacle musical.  

L’originalité du projet est de s’articuler sur 6 établissements avec des publics hétérogènes qui créeront ensemble un 

spectacle composé, écrit, chanté, joué par et pour les élèves, entourés de professionnels des domaines artistiques 

concernés en partenariat  avec les professeurs des collèges et lycées et les enseignants du conservatoire de musique. 

 



 

 

 

 

 

Organon Art Cie et la démarche du théâtre documentaire 

Nous nous inscrivons en partie dans la lignée du théâtre documentaire, celui-ci emprunte régulièrement la forme d’une enquête ; son 

idée consiste à restituer les témoignages et les documents aussi directement que possible. Cette approche a pour but de livrer une 

réalité dépouillée d’intention, notre objectif ici étant de faire apparaître des imbrications invisibles jusqu’alors.  

Le théâtre documentaire  

affirme que la réalité,  

quelque soit l’absurdité dont  

elle se masque elle-même, peut s’expliquer dans le moindre détail.  

Peter Weiss 

 

Ce projet à pour but la conception et la création d’une pièce musicale de type documentaire intitulé  

« Belle de Mai à l’assaut du ciel ». 

Les élèves participants au projet seront acteurs de chaque étape, de la conception de l’œuvre, de son origine à son aboutissement 

public.  

 

Des questions posées à l’Histoire vers une œuvre musicale dramatique 

Les recherches documentaires effectuées par les élèves seront agencées afin de produire une œuvre musicale sous la plume du 

compositeur Richard Dubelski et de l’auteur franco-turque : Sedef Ecer. 

 

ECRITURE-DRAMATURGIE 



CALENDRIER 

  
La première année (2018/19) 

De septembre à décembre 2018 : Atelier composition et écriture du texte 

De septembre à la fin du projet : le groupe Blog sera les rapporteurs/journalistes sur chaque établissement pour donner des 

nouvelles via le Blog de l’avancé du projet 

Entre octobre et avril 2019 : 1 ou 2 interventions des artistes par établissement sous forme de performance musicale qui permettra à 

tous les élèves de l’établissement de venir rencontrer les artistes et d’entamer un dialogue. 

De janvier à avril 2019: Atelier exécution instrumentale, (ensemble instrumentaux) Atelier chorale, travail scénique. 

Fin avril 2019 : 1 weekend de répétition avec tous les enfants à la Friche Belle de Mai 

Mai 2019: Restitution d’étape à la Friche Belle de Mai 

 

La deuxième année (2019/20) est consacrée à la finalisation de l’œuvre créée pour une grande part l’année précédente. Nous 

souhaitons y associer d’autres élèves d’un ou plusieurs autres établissements, pour lesquels la création aura donc été pensée en 

amont 

Travail d’apprentissage des chants à travers la constitution d’une ou deux chorales. 

Travail d’interprétation, répétitions des élèves avec les musiciens professionnels. 

Mise en espace, lumière, costumes… 

La création de « Belle de mai A l’assaut du ciel » pourra être proposée dans des collèges et Lycées, des salles de spectacles. Nous 

sommes en pourparler avec la commune des Pennes Mirabeau et de  Greasque. 

 



 

 

EQUIPE  
 

Richard Dubelski. Compositeur-Musicien-Direction musicale  

Né dans les coulisses de l’Alcazar de Marseille - temple du music-hall et de l’opérette - d’un père compositeur et chef d’orchestre du théâtre, et 

d’une mère comédienne et chanteuse. Il suit une formation musicale (1er prix de percussion du C.N.R de Rueil-Malmaison) et théâtrale auprès 

de Betty Rafaelli, qui lui permettent d’embrasser les activités de comédien, musicien, metteur en scène et compositeur. 

En tant que compositeur et musicien, il est, en 2007 et 2008, directeur musical du projet Kaléidoscope de l’Opéra de Lyon, et, en 2009 et 2010, 

de nouveau directeur artistique et compositeur de Kaléidoscope 2, un spectacle de l’Opéra de Lyon (création juin 2010). Il compose des 

musiques pour des dramatiques radiophoniques à France Culture, et également pour des spectacles musicaux, entre autres, La Désaccordée 

sur des textes de Nancy Huston (2003), et tous les spectacles du projet des Dix Paroles (2000-2004). Il est assistant à la mise en scène sur Don 

Giovanni-Mozart à l'Opéra de Marseille (1997). Il met également en scène, et coréalise en 1990 avec Georges Aperghis La Baraque foraine 

(Festival Musica Strasbourg). En 1993, il fonde la Cie "Corps à Sons Théâtre", au sein de laquelle il écrit et met en scène des spectacles-

musicaux en prise avec la violence sociale de notre temps.Enfin, il anime des stages de théâtre et musique dans différents Centres Dramatiques 

Nationaux et Ecoles Nationales de Théâtre, il est membre de l’équipe pédagogique de l’E.R.A.C (école régionale d’acteur de Cannes). 

 

Valérie Trébor. Chanteuse-Coach Vocal- Comédienne-Metteur en scène 
Elle est née et a grandi à Marseille d’une famille baignant dans le spectacle et le music-hall. Elle se forme en même temps au théâtre auprès de : 

Luce Melite, Yvan Romeuf, Ludwig Flashen.. au chant avec Ania Pechkova, Danielle Stefan et à la danse avec Laurent Biancoto, Raphael 

Djaim, Suzon Holzer… Au théâtre elle a travaillé entre  autre avec Richard Dubelski, Gildas Milin, Renaud Marie  Leblanc,  Laurent Gutmann, 

Serge Valetti, Eva Doumbia, Dieudonné Niangouna, Collectif Ildi Eldi. Au cinéma elle a travaillé entre autre avec Eric Guirado, Angelo Cianci, 

Paul vecchiali,Abdelkrim Bahloul, Emmanuel Mouret, Stéphanie Duvivier, Gilles Paquet-Brener. Elle a été l’assistante de J.-P. Vincent sur « les 

pièces de guerre » d’Edward Bond au CDN Nanterre Amandiers. Elle a participé aux randonnées théâtrales Marcel Pagnol avec « Manon des 

sources », et aux Randonnées Théâtre « Maurin des Maures » Elle anime depuis 20 ans des ateliers et stages-spectacles musicaux pour 

enfants, adolescents et adultes avec qui elle crée des spectacles musicaux.  

 

Fabien-Aissa Busetta. Dramaturge-Metteur en scène-Chanteur 
Il est né et a grandi à Marseille d’une famille baignant dans le spectacle après une résidence de deux ans au théâtre national de Marseille il 

intègre le conservatoire de Montpellier (Jacques Nichet), il part vers d’autres horizons pour sa formation : City Litterary Institute (Londres),  

Workshop à l’Actor ’s studio (New-York), École Régionale d’acteur de Cannes, École des Maitres (Jacques Deculvellerie), Résidence avec  

Edward Bond au BigBrum (Birmingham)Au théâtre il a travaillé sous la direction de Jean-Pierre Vincent, Pierre Debauche, Thierry Bedard (CDN  

Orléans), Françoise Bouvard, , Marcel Maréchal, Nadir Guendouz, Joel Pommerat (CDN Orléans), Catherine Marnas, Eva Doumbia et  

Dieudonné Niangouna, JoelleCattino, Laurent Gutmann (Biennale des écritures du réel Friche belle de mai)… 

Pour le cinéma et la télévision, il a tourné dans une quinzaine de long métrages . En 2014, il a mis en scène « Rouge noir et ignorant » d’Edward 

Bond en Turquie, dans le cadre de la Biennale Internationale de Théâtre d’Istanbul  

 

 



Sedef Ecer. Auteure dramatique 
Elle a grandi sur les plateaux de cinéma et de théâtre, jouant dans plus de vingt longs métrages et des spectacles au Théâtre de la Ville 

d'Istanbul. 

Ses différentes pièces ont été accueillies par des théâtres ou des festivals importants, traduites en polonais, en turc, en allemand, en arménien, 

en grec, en anglais. (Lauréate Rencontres méditerranéennes, CNT, Région Ile de France à deux reprises, Beaumarchais-SACD, prix national 

dramatique Guérande, coup de cœur des lycéens, nominée pour le prix de la dramaturgie francophone SACD et pour meilleure comédie au 

festival fiction TV de la Rochelle) 

 Sur le Seuil, sa première pièce en français, (lauréate CNT et Rencontres Méditerranéennes), À la périphérie (lauréate de la Région Ile de 

France, du prix d'écriture théâtrale de Guérande et prix coup de cœur des lycéens) a été crée au Théâtre de Suresnes. 

 Les descendants, (nominée pour le prix de la dramaturgie francophone de la SACD), a été créée au Théâtre National d'Erevan 

La création de Lady First mise en scène par Vincent Goethals a vu le jour au légendaire Théâtre du Peuple (Estivales de Bussang) et elle sera 

reprise à l'Opéra de Metz en avril 2017. (Avant-Scène Théâtre) 

Son texte E-passeur a été d'abord créé en langue turque à Istanbul, puis en français au Théâtre du Peuple à Bussang. La créationa eu lieu en 

octobre 2017 à la Scène Nationale Le Liberté. (Avant-Scène Théâtre) 

  

  

PARTENAIRES 
 
Les établissements scolaires                                                                                           Les partenaires culturels 

Collèges Thiers et Longchamp                                                                                            Conservatoire de Marseille  

classe à horaires aménagés musique                                                                                 Théâtre Massalia 

Lycée Thiers Classe TMD (seconde/première/terminale)                                                    Théâtre de la Criée (en cours) 

Lycée Victor Hugo                                                                                                               Friche Belle de Mai 

Collège Belle de Mai                                                                                                            L’AMI 

Lycée Saint-Charles (en cours)                                                                                            Opéra de Marseille (en cours) 

Collège Alexandre Dumas (en cours) 

  

  

 



CONTACT 
organonartcompagnie@gmail.com 
Adresse: Cité des associations BAL 336 

93, La Canebière 13001 Marseille 

 

Valérie Trébor: 06 68 49 95 54  

Fabien-Aissa Busetta : 06 68 50 45 44 
Organon Art Compagnie N° SIRET : 421 385 386 00 14 

APE : 9001Z - N° Licence entrepreneur de spectacle : 2-1075337 
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