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nMelody Gardot, Norah
Jones, Diana Krall… : les
chanteuses sont à la fête

nInterview
de Lisa Simone

nReines des festivals
de l’été

Vive les divas
du jazz !
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Le succès des grandes expositions
parisiennes ne se dément pas. Les
chiffres de fréquentation en 2014 des
monuments de la capitale et des
manifestations temporaires ont été
dévoilés hier : plus de 14 millions de visites
pour 100 expositions présentées au sein
de 47 sites parisiens. C’est 3 millions de
plus que l’an passé. Parmi les plus
fréquentées : « Van Gogh/Artaud. Le
Suicide de la société » au musée d’Orsay,
« Niki de Saint Phalle » (photo) au Grand
Palais et « Mille Milliards de fourmis » au
palais de la Découverte, chacune
totalisant plus de 500 000 entrées. Avec
1,8 million d’entrées, les expositions des
musées de la Ville de Paris ne sont pas en
reste. Leur fréquentation a progressé de
+ 10,5% par rapport à 2014. L’exposition
« Paris 1900, la ville spectacle » au Petit
Palais a rencontré un beau succès avec
203 180 visiteurs.

14millions de visiteurs
pour les expos deParis
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Express

Une autopsie du
bluesman B.
B. King, mort le
14 mai à Las
Vegas, à 89 ans,
a déterminé qu’il
était décédé de
causes
naturelles,
écartant ainsi les
accusations d’empoisonnement
proférées par deux de ses filles, Karen
Williams et Patty King, contre son
manageur, Laverne Toney. Le bureau du
médecin légiste de l’Etat du Nevada a
précisé que le guitariste avait succombé
notamment aux conséquences de la
maladie d’Alzheimer. Il souffrait aussi de
problèmes aux artères coronaires, de
défaillance cardiaque, d’hypertension,
de diabète et d’une maladie cérébro-
vasculaire.

B. B. King, décédé
demort naturelle
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VIENS, JE T’EMMÈNE du côté de
Roissy, à 25 km de Paris. C’est ici, à
deux pas de l’aéroport, que les grou-
pies du pianiste répètent l’un des
spectacles les plus attendus de la
rentrée. Passé la porte du studio,
planqué au fond d’une zone indus-
trielle, on entend fredonner « la sam-
ba, samba s’en va, quand le mambo,
mambo est là ». Bienvenue dans
l’univers de France Gall et de Michel
Berger, dont les chansons seront le
plat de résistance de « Résiste », une
comédiemusicale conçuepar France
Gall et Bruck Dawit.
Une passerelle en métal, deux es-

caliers, des flight-cases empilés : le
décor du Lola’s, la boîte de nuit où se
déroulera l’action, n’est pas encore
prêt, mais tout est aux dimensions
du palais des Sports de Paris, où
« Résiste » s’installera à partir du
4 novembre, avant une tournée fran-
çaise en 2016. Seuls les sièges en for-
me de talons aiguilles, inspirés par
deux fauteuils dénichés au Sénégal
par France Gall, donnent une petite
idée du visuel final, qui comportera
aussi de larges écrans vidéos.
France Gall n’est pas là ce jour-là,

mais l’aura de la chanteuse est omni-
présente (lire ci-contre). La muse de
Michel Berger a su-
pervisé l’enregistre-
ment de l’album du
spectacle, qui sorti-
ra le 23 octobre et
dont deux singles
ont déjà été extraits,
« Résiste » et « les Accidents
d’amour ». Elle va tourner un film
qui ouvrira le show, et se glisse sou-
vent aux répétitions, même si c’est
Ladislas Chollat, metteur en scène
venu du théâtre, et Marion Motin,
chorégraphe de Stromae et de Chris-
tine & The Queens, qui dirigent la
troupe de six chanteurs-comédiens
et de quinze danseurs.
«On adiscuté un anpour affiner le

projet, confie Ladislas Chollat. Fran-
ce voulait quelque chose de neuf, qui
ne ressemble pas aux autres comé-
diesmusicales. » MarieMotin confir-
me : « Elle attend une énergie et une
gestuelle nouvelles, qu’on casse les
codes habituels. » L’histoire ? Elle est
tirée d’un classique de France Gall
sorti en 1977, « la Chanson de Mag-
gie », sur les rêves d’évasion d’une

employée de boî-
te de nuit. Mag-
gie, c’est Léa De-
leau, 21 ans, dont
les mèches blon-
des, la voix pure
et la fine silhouet-

te rappellent la « poupée de cire,
poupée de son » des sixties. Tout le
casting est très jeune, entre 20 et
28 ans, et souvent issu des télécro-
chets comme « The Voice ».
« On travaille depuis trois semai-

nes, on commence à prendre nos
marques », veut croireCorentineCol-
lier, qui joue la meilleure amie de
Maggie. « On court tout le temps, il
faut apprendre à danser, à jouer, et à

porter des verres sans les faire tom-
ber ! » rigole Elodie Martelet, la sœur
deMaggie. Tous sont devenus accros
aux chansons : il y en aura une tren-
taine, dont 90% de tubes et un iné-
dit chanté par Michel Berger. « Ce
n’était pas mon univers, avoue
Gwendal Marimoutou. Mais elles
nous ont bercés. Elles sont gravées
dans l’inconscient collectif. »
Constat partagé à l’écoute des

trente premières minutes du specta-
cle : le pied bat spontanément lame-
sure sur «Musique » ou « Papillon de
nuit », avec leurs chorégraphies
groupées ; on est charmé par « Dé-
branche », qui commence douce-
ment au piano avant de faire danser
tous les clients de la boîte ; on fre-
donne du bout des lèvres « les Prin-
ces des villes », qui illustrent l’entrée
de trois lascars frimeurs sur la piste.
Machine à tubes, « Résiste » compor-
tera aussi « Si maman si », « Il jouait
du piano debout », « Ella, elle l’a » et
on en passe, joués en live par des
musiciens. Et que chacun se mette à
danser. THIERRY DAGUE

« Résiste », à partir du 4 novem-
bre au palais des Sports de Paris,
puis en tournée à partir du 9 jan-
vier 2016. www.resistelacomedie-
musicale.fr.

Léa Deleau (avec lamarinière) entourée des
autres comédiens et danseurs de la troupe,
incarneMaggie l’héroïne de «Résiste».

«Résiste»entreenpiste
COMÉDIEMUSICALE.Nous avons assisté aux répétitions du spectacle inspiré des
chansons de FranceGall etMichel Berger qui s’installera à l’automne au palais des Sports.

FranceGall
vue par…
n

Comment ça fait, de travailler
avec une légende vivante ?

Nous avons posé la question à
quatre artistes de « Résiste ».
LÉA DELEAU, interprète de
Maggie. « Quand j’ai passé le
casting devant elle, j’ai eu du mal à
réaliser ce qui m’arrivait ! Une fois
choisie, je me suis mis beaucoup
de pression, car c’est elle
l’interprète de toutes ces
chansons, je voulais bien faire. Elle
m’a conseillé de rester simple et
naturelle, de chanter les chansons
telles qu’elles avaient été écrites. »
LADISLAS CHOLLAT, metteur en
scène. « J’avais peur car elle porte
tellement cet héritage. C’est elle
l’auteur du spectacle, je suis là
pour respecter sa volonté et la
dépasser. Elle nous donne
l’impulsion, se montre très
enthousiaste et très respectueuse
de notre travail. On a besoin de
son regard. »
ÉLODIE MARTELET et GWENDAL
MARIMOUTOU, interprètes de
Mandoline et Tennessee. « Elle
est hyper impliquée. C’est elle qui
nous a dirigés en studio pour
l’album : elle connaît chaque
chanson à la respiration près, elle
nous a appris comment trouver la
bonne rythmique, la justesse, le
bon phrasé. Une master class
permanente ! Dès qu’elle ouvre la
bouche, c’est une leçon de vie. »

T.D.

Roissy-en-France (Val-d’Oise), hier. La troupe de « Résiste » répète le spectacle
depuis trois semaines. (LP/Delphine Goldsztejn.)

« France Gall attend
une énergie et une
gestuelle nouvelles »

Marie Motin, chorégraphe

(L
P
/D
el
p
h
in
e
G
o
ld
sz
te
jn
.)


