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VARIÉTÉS.
Cette jeune
chanteuse

tient le rôle
principal

de Résiste ,
la comédie

musicale
de France

Gall. Et

pour elle ,
ça veut dire
beaucoup !

Portrait.

Depuis

tin an, Léa Deleau vit un vrai
conte de fées . Cette jolie blonde
née voilà 21 ans à Rouen (Seine-

Maritime) , inconnue du public , a été
retentie pour jouer Maggie , le rôle

principalde Résiste, à ' affiche du Palais des

Sports de Paris à partir du 4 novembre.
L ' aventure a commencé dans sa
chambre . «Je joue de la guitare et du

piano . Hormis quelques cours au
début , j'

ai appris toute seule J'
ai

habitudede m' accompagner en chantant
et de réaliser des petites vidéos de mes

performances , que je poste sur
YouTube . »Souvent des reprises . . .

Repérée par Louis Delort
Jusqu' à cette reprise de Wrecking Bai ,
de Miley Cyrus, qui séduit Louis Delort.
finaliste de The Voire 2012. Il m' a
invitéeà l

'

interpréter en duo avec lui dans
l ' un de ses concerts à Lille . C' est là

qu'
un responsable du casting de la

comédie musicale m' a remarquée ,
raconte la jeune femme . Quelques
semaines plus tard , Léa passe une
auditiondevant France Gall en personne et
le metteur en scène Ladislas Chollat

J'
ai la chance d ' avoir des parents fans

de Michel Berger et France Gall .
J'

ai

PROD

France Gall entourée
des artistes de

sa comédie musicale
Résiste , qui reprend

les plus grands tubes
de Michel Berger.
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FranceGall
grandi dans cet univers musical qui , de
fait , est aussi le mien . Je leur ai

interprétéSimaman si , ma chanson
préférée. Ils ont été séduits . »
La comparaison s' arrête là. Ceux qui
voudraient voir en Maggie le double
de FranceGall seront déçus. Hormis la
blondeur et la musique , LéaDeleau et
l'

ex-compagne de Michel Berger
partagentpeu de choses . La jeune fille ,
nature et spontanée,aux allures de

garçonmanqué , est bien éloignée de
'

artistedouce , timide et ingénue qui , à ses
débuts , chantait LesSucettesà l

'

anis.
« France Gall ne recherchait pas un
sosie pour le rôle de Maggie , précise
Léa. Nous ne jouons pas un biopic.
Cette comédie raconte l ' histoire d '

une

jeune fille qui ,à la mort de samère ,se
retrouve à gérer une boîte de nuit avec
son père et sa soeur . France a bien vu

que j'

avais une façon de bouger qui lui
ressemble un peu quand j' interprète
Elia, elle l

'

a, mais ce n' était pas l
'

essentielElle voulait juste une artiste sincère
et authentique .

" Franceest bienveillante,
maternelle..."

Quant à sesrelations avec France Gall ,
Léa Deleau est sous le charme : Elle
est bienveillante ,voire maternelle avec
nous. Mais elle sait aussi être franche
et directe dans ses critiques . Non pas
pour nous humilier mais pour nous
faire progresser . Elle parvient à nous
transmettre sa confiance et son

énergie. Il s' agit d '

un hommage à Michel

Berger et France ne souhaite
évidemmentpas que son oeuvre soit
dénaturée.Pour la mise en scène, en revanche,
elle voue une totale confiance à
StanislasChollat.
PourLéa,cette aventure ressembleà un
nouveau départ . Lajeune fille a,depuis,
abandonné sesétudes dansune grande
école de commerce lilloise pour se
consacrer entièrement à la musique. «Je
travaille sur un album de chansons

originales.Je compte beaucoup sur le
succèsde la comédie musicale pour faire
aboutir mon projet », affirme celle qui
avait,un temps , envisagé de participer
àun télé-crochet pour exprimer sa
passion. Preuve supplémentaire que Léa
était prête à.. . tout pour la musique !
HacèneChouchaoui
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