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NATIONALE 7 
DE PARIS A MARSEILLE EN CHANSONS 

Parcourez en chansons, cette mythique route des 
vacances !  Les chanteuses Perrine Cabassud et Marjorie 
Orial accompagnées à l’accordéon par Cyrille Muller 
vous entrainent dans un voyage musical qui réconciliera 
les deux villes ennemies : « Sous le ciel de Paris » coule « 
La Seine », cette « Jolie Môme » capitale adore nous 
chanter « La complainte de la Butte » et pourtant même 
si elle lui lance « Tais-toi Marseille », l’appel de la « 
Méditerranée » est trop fort , «  Allez vaï Marseille » nous 
descendrons  « La Canebière », pour déguster «  La 
Bouillabaisse » dans « Un petit cabanon » et finir le 
voyage au « Petit bal de la Belle de mai » dans un « 
Cha Cha Cha marseillais » connu jusqu’à Paris ! 

DISTRIBUTION :

Perrine Cabassud 
Chant 
Marjorie Orial 
Chant 
Cyrille Muller 
Accordéon 

PROGRAMME :

Nationale 7 
Padam Padam 
I love Paris 
Sous le ciel de Paris 
La Seine 
La complainte de la Butte 
Tel qu’il est, il me plait 
Jolie Môme 
A Paris 
Méditerranée 
Tais-toi Marseille 
La Chanson du Cabanon 
Le Petit Bal de la Belle de 
Mai 
Y en a qu’un à Marseille 
comme lui 
Allez Vaï Marseille 
Cha Cha Cha marseillais 
La Canebière 
Un petit Cabanon 
Une partie de pétanque 
La Bouillabaisse 
Zou un peu d’aïoli 
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BIOGRAPHIES 
Perrine CABASSUD, chanteuse 

Perrine voulait être sur scène dès son plus jeune âge. Après une formation en danse 
classique au conservatoire, sa passion pour l’interprétation la guide vers le théâtre. Elle 
suivra des études d’art dramatique auprès de Gilbert Barba, Michel Azama et Olivier Py à 
Avignon, puis au conservatoire de Marseille avec Christian Benedetti. C’est dans ce même 
conservatoire que Perrine travaillera sa voix auprès de Tibère Raffalli et Jean-Marie 
Sevolker. Elle découvre par hasard la classe de chant, y entre par curiosité, puis se lance 
dans l’art lyrique par passion. Elle obtient un premier prix d’art lyrique  et de chant, et 
fait ses débuts dans des opérettes, puis enchaîne les rôles à l’Odéon de Marseille 
notamment dans « L’Auberge du Cheval Blanc », « 4 jours à Paris », « Un de la Canebière 
», « Les Cent Vierges », et dans les opéras : « Si j’étais Roi », et « Lakmé ». Finaliste du 
concours Festilyrique de Marmande, elle est engagée dans « Princesse Czardas » pour 
jouer Stasi à Mérignac, Mi dans « Le Pays du Sourire » au théâtre de Tourcoing, 
sous la direction de Bruno Membrey. Elle se fait remarquer dans les rôles à caractère 
vif et humoristique, et prend plaisir à multiplier les facettes de ses personnages, 
notamment la sulfureuse baronne de Gondremark dans « La Vie Parisienne » à 
l’opéra de Nice, mise en scène par Serge Manguette. Elle a pris part au projet « 
K’Baret Comédie », de la revue de La Comédie des Suds, alliant chant, danse et comédie 
dans un spectacle mené par les chorégraphes des Folies Bergères. Alternant chant et 
théâtre, elle est engagée depuis dans des duos de café-théâtre à succès, et un 
spectacle musical pour enfants « Ma sorcière adorée », elle a aussi pris part au 
spectacle « Marseille mes amours » en tournée sur la région Provence. 

Marjorie ORIAL, chanteuse 

Native du Vaucluse, Marjorie Orial est une chanteuse passionnée . 
Son parcours est ponctué d’enrichissantes rencontres et collaborations parmi lesquelles 
Pascal Sevran, Alexandre Arcady, Didier Barbelivien, Jean Jacques Guinot, Bernard Di 
Domennico, Serge Lama, Sergio Tomassi, Richard Cross, Vincent Fuchs, Tanguy Dairaine…. 
C’est un timbre unique, une voix généreuse et chaude, une interprète hors pair qui se 
distingue parmi les autres et qui possède une présence scénique acquise au cours de 
nombreux concerts, de premières parties d’artistes, de performances télévisuelles et de 
comédies musicales.  
La sensibilité et l’interprétation de Marjorie sont mis en lumière grâce à aux 
accompagnements live de ses musiciens ,son répertoire est empreint de Jazz, de soul et de 
chanson française ( Diana Krall, Alicia Keys , Henry Salvador, The Carpenters , Stevie Wonder 
….) Un large Panel international qui se veut élégant, classieux et vocal. Parmi ses derniers 
projets : la préparation d’un album, elle prête sa voix à France Bleue Vaucluse au côté de 
Pascale Lorens pour l’émission des Tchatcheurs et rejoint la troupe « Bonheur » du cabaret 
Monopolis en week-end. Côté Spectacle on a pu retrouver Marjorie sur : « Napoléon 
Symphonique » de Serge Lama , « Piaf Polyphonique » au côté de Vincent Fuchs et ses 
200 choristes , «Ladyva » son spectacle live Hommage aux Divas Américaines , « Un Amour 
De Piaf » l’expo-spectacle unique au monde (Tanguy Dairaine &Universal Music), « Piaf En 
Toute intimité », « Marseille en chansons ». 
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Cyrille MULLER, accordéon 

Il commence l’accordéon dès l’âge de huit ans. Titulaire d’un premier prix à l’unanimité en 
accordéon variété au Conservatoire de Marseille, il est lauréat du concours international 
de Castelfidardo (Italie) ainsi que du concours international Marcel Azzola. Musicien 
passionné, sa curiosité musicale l’emmène très vite à devenir compositeur arrangeur, et à 
accompagner des chanteurs, au sein de diverses formations. Parmi les spectacles dans 
lesquels il a joué et fait les arrangements : le groupe « les pétroleuses » : de Laetitia Plante, 
avec laquelle il participe à un festival de contes au Congo, « Marseille mes amours », 
« Marseille en chansons », « Brel 40 ans déjà ! » aux côtés des chanteurs Jean-Christophe 
Born, Perrine Cabassud, Marjorie Orial. Cyrille Muller joue également de l’accordéon 
diatonique et participe régulièrement à de nombreux bals trads en Provence. Il est 
actuellement Professeur d’accordéon chromatique et diatonique, au Conservatoire de 
Martigues, et représente la marque d’accordéon BONIFASSI.  
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