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UN INFO SUR . ..
FRANCE GALL
Son vrai prénom est Isabelle.
Mais en 1963, lorsqu' elle signe
pour son premier album chez
Philips , la direction lui impose
d ' en changer, pour ne pas
interférer avec la chanteuse
Isabelle Aubret. «J' étais contre ,
je trouvais France trop dur,
avouera-t-elle plus tard . Isabelle
me correspondait mieux .

France Gall «Chantersur
scène ne me manquepas)
INTERVIEW La chanteuse , qui a mis fin à sa carrière en 1997 , revient
sur le devant de la scène avec la comédie musicale Résiste.

epuis 2012 ,France Gall planche
sur lacomédie musicale Résiste*,
qui raconte,àtravers leschansons
de Michel Berger , l ' histoire de

Maggie jeune fille qui dirige une boîte
de nuit .De l ' écriture au casting ,elle a, à
67 ans, supervisé chaque étape.
Comment avez-vous choisi les
chansons du spectacle?
Il a été très dur de renoncer à certaines
d ' entre elles, je les aime toutes ! Mais
nous avonsd ' abord trouvé le personnage
de Maggie et ledécor . Il fallait donc que
les chansons accompagnent l ' histoire.
Pour le spectacle , tous les titres ont été
néenregistrésà l '

identique ,car c' estainsi
que le public lesa connus et aimés.
Pouvez-vous nous raconter comment
sont nées ces chansons?
Certaines ont vu lejour enquelques
minutes. Par exemple , un été, nous avions
loué avec Michel une maison avec un
piano . Dessus, il y avait une lampe . Un
soir , un papillon est venu tourbillonner
autour de lalumière électrique , c' estainsi
qu'

est né Papillon de nuit.
Et d ' où vient l ' un de vos plus gros
tubes , jouait du piano debout?
Michel Fa composé après avoir vu Jerry
Lee Lewis à la télévision [ce pianiste
américain jouait debout, unsigne de
rébellionpour le couple
En travaillant sur cet hommage
Michel Berger , vous étes-vous parfois
demandé ce qu' il en aurait pensé?
Mon caractère meporte àfaire deschoses
nouvelles ,à prendre des risques .Tout ce

MichelBergeret chanteuseont forméuncouple
inoubliableà lascènecomme laville.

travail , c' est pour mettre la musique de
Michel en lumière . Mais Résiste n' est
pas un spectacle hommage , c' est une
création où je peux m' exprimer.
Dans ce spectacle , vous êtes
la narratrice , et vous serez filmée
mais sans pour autant chanter.
La scène vous manque-t-elle?
C' est vrai queretrouver le public me fait
tout drôle . Jesuis toujours étonnée

qu'
il

se souvienne de moi . Il y a tellement
longtemps que je ne suis pas allée à sa
rencontre !Cela dit , le fait dechanter sur
scèneneme manque pas, et

j'
ai d ' autres

projets qui me font avancer.
Partagez-vous toujours votre vie
entre le Sénégal et la France?
Bien sûr! Entre leSénégal et moi , le lien
est toujours aussifort .Je vis aucoeurd

'

un
village , parmi leshabitants. J' ai construit
des classes pour les petits et ouvert un
restaurant de plage. Là-bas, ma grande
distraction est dejouer auyams !
Vous avez un jour déclaré:
«Le bonheur ne s' achète pas , il ne se
cherche pas , lise trouve . Et ,
l ' avez-vous trouvé?
Je suis super heureuse aujourd

' hui , et il
n' y a pas de raison que cela s' arrête.

PROPOSRECUEIWSPARCORINNECALMET
*Au PalaisdesSports. à Paris.àpartir du
4 novembre, puisen tournée. Résemations
wwinresistelammediemusicaleft
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