
INTERVIEWI

FRANCE GALL
«Jesuis toujours étonnée que
le public se souvienne de moi»

artiste fait
revivre certains

titres de
Michel Berger

son mari
disparu en 1992.

16 Télé-Loisirs
Michel Berger et France Gall s' étaient

rencontrés dans les années 1970.

Restée dans le coeur des
Français, la chanteuse ,
qui amis fin à sa carrière
en 1997, revient avec la
comédie musicale Résiste.
Par Corinne Calmet

epuis , France Gall
planche sur Résiste * ,

comédie musicale
qui raconte à travers les

chansons de Michel
BergeraistaireM aggie une qui
dirige une boîte denuit .De l
écritureau casting en passant les
répétitions a, à 67 ans super-
visé chaque étape du spectacle .
Télé-Loisirs . Pour cette comédie
musicale comment avez-vous
choisi les chansons parmi toutes
celles de Michel Berger?
France Gall. Ç'

a a été très difficile
renoncer à certaines d autant

que je les aime toutes! Mais nous
avonsd abord trouvé lepersonnage

Maggie &cor . Il allait donc
ensuite que les chansons
accompagnentflastoim Pour le spectacle,
tous titres ont été réenregistrés
à l identique , car c' est ainsi que le

public les a connus et aimés.
Racontez-nous comment sont
nées certaines de ces chansons?
Certaines ont vule jour en quelques
minutes . Par , un été avec
Michel nous avions loué une mai-
sonavecunpiano .
il y avait une lampe qui restait

alluméeLin soir, un
lon venu tourbillon-
nerautourdelalumière.
C' est ainsi qu' est né
Papillon de nuit.
Et du piano
debout , l ' un de vos 1-
plus grands succès?
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A gelina Corentine Collier) , Tennessee (Gwendal
Mathis (Victor Le Douarec) Maggie (Léa Deleau)

et Mandoline (Élodie Martelet) entourent France Gall.

MichelVa.composéaprèsavoirvu
JeriyLeeLewis[ ce
musicienaméricainjouaitdebout,unsigne
derébellionpourle ndlr à la.
télé. Et, pour Débranche, Michel
s' estinspirédesvillagesperdusen

, quenoustraversionsdans
lesannées1970 Les habitants y
regardaient la pluie tomber et
semblaientheureux comme ça,

dumondemoderne.
En travaillant sur cet immense

hommage à Michel Berger ,
vous êtes-vous parfois demandé
ce

qu'
il en aurait pensé?

Mon caractèremeporte fairedes
chosesnouvelles, à prendre des
risqueset àcréer. C' estcequi nie
rendheureuseToutcetravail, c' est
pourmettrelamusiquedeMichel
enlumière. MaisRésimen' estpas
un spectaclehommaue" c' estune
créationdanslaquellejepeuxaussi
m' exprimer. Jem' occupede
différenteschoses: costumes, décors,
chant,musique
Dans ce spectacle , vous serezla
narratrice .Vous serez filmée , mais
ne chanterez pas pour autant.
Est-ce que la scène vous manque?
Retrouver le publie nie fait tout
drôleJesuistoujoursétonnée

qu'
il

sesouviennedemoi Il y asi
longtempsquejene suispasalléeàsa
rencontre!Cela chantersurscène
nememanquepasD '

autresprojets
nieportentet me avancer.
Partagez-vous toujours votre vie
entre le Sénégal et la France?
Biensfir! EntreleSénégaletmoi,
le lien invisibleest toujours aussi
tbrt Jevisdans villaee,parmiles
habitantsJ' aiconstruitdesclasses
pour lespetits etouvertun
restaurantdeplue . À-bas, ma.grande
distractionestdejouer au Yam' s
junjeu dedésndlr Lebonheur!

Vous avez refusé des projets au
cinéma et n' avez pas voulu non

plus publier d '

autobiographie . ..
Jen' aiaucunregretausujetdu
cinémaEt pourtant , j'

ai refuséà
Michel unfilin musicalqui
existeraitàprésent. C' estvousdirenia.
hantisedefairel ' actrice!Quant à
l '

autobiographie il est possible
qu'

ellevoiefinalementlejour dans
lesannéesàvenir.
Vous avez déclaré: « Le bonheur
ne s' achète pas , il ne se cherche

pas, il se trouve .» En ce qui vous
concerne , l ' avez-vous trouvé?
Jesuissuperheureuseaujourd

' hui
etil n' y aaucuneraisonpour que
celas' arrête!
* Résiste, au Palais dessports à Paris
du 4 au 29 novembre2015 , puis
en touillée toute la France
à partir du janvier . Intim sur:

resistawornedianusicale

I C' est votre vie!
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LES BONUS
de rédaction

Coécrit par France Gall et
son complice , le musicien
Bruck Dawit , Résiste évoque
certains personnages des
chansons de Michel Berger:
Tennessee , Mandoline .. .

Parmi les 30 artistes du
spectacle , on retrouve
deux anciens de The Voice:
Élodie Martelet et
Gwendal Marimoutou.

Ladislas Chollat metteur
en scène(Momo) , et Marion
Motin , chorégraphe qui a
dansé avec Madonna entre
autres , dirigent la troupe.
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