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elles se ressemblent toutes, servi 
depuis des décennies par des 
gens qui confondent sobriété 
instrumentale et pauvreté musi-
cale. S’il ne les a jamais interpré-
tées autrement qu’avec deux 
guitares et une contrebasse, 
Brassens soignait ses composi-
tions avec une grande exigence. 
Une richesse servie par la palette 
de l’orchestre du conservatoire 
de Marseille, entre cuivres, man-
dolines, piano préparé, batterie, 
avec un fort accent sur les per-
cussions (marimba,  vibraphone, 
glockenspiel).

Les arrangements, souvent 
délirants, rehaussent les mélo-
dies très écrites du Sétois. « Tout 
était hyper travaillé chez lui », 
nous confie Vannier à l’issue de 
la  représentation. S’il ne le 
connut que sur le tard, le musi-
cien développa une belle com-
plicité avec le maître. Travailler 
sur ce matériau constitua pour 
lui autant une distraction qu’un 
défi. Connu pour ses arrange-
ments de cordes depuis sa parti-
cipation active au Melody Nelson 
de Gainsbourg, Vannier avait 
alors privilégié des timbres plus 
originaux, qui placent son travail 
entre la réhabilitation et la farce. 
Hommage qui plut beaucoup à 
Brassens. ■

n’équivaut pas celui de Buckin-
gham Palace des Windsor ou du 
Drottningholm des Bernadotte, 
en Suède. Tout en remettant en 
valeur les décors, le prince Albert 
a chargé Thomas Fouilleron, his-
torien archiviste attaché à la 
principauté, de réaménager les 
Grands Appartements et les salles 
d’apparat, en principe toujours 
ouverts l’été à la visite. Une poli-
tique de rachat des collections 
liées à la principauté, dont des ta-
bleaux, a été mise en place. Une 
galerie des portraits devrait com-
pléter celle des Princes, où des 
bustes sont exposés. Un nouvel 
audioguide raconte désormais le 
cérémonial princier, dont les dî-
ners d’État donnés dans la salle du 
Trône. La visite n’oublie pas l’ac-
tualité récente, en signalant que 
c’est dans l’antichambre royale 
que Grace Kelly a rencontré le 
prince Rainier, en 1955, avant de 
l’épouser, un an plus tard.  

Entre la restauration des murs, 
et un réameublement orienté 
autour de l’histoire de la famille, il 
y aura de quoi faire évoluer l’ima-
ge d’un Rocher davantage connu 
pour ses courses automobiles, ses 
casinos et la vie mouvementée de 
ses princesses. ■
Visite du 1er juillet au 31 août 
de 10 heures à 18 h 15 
puis du 1er septembre
au 15 octobre de 10 heures à 17 h 15.
www.visitepalaisdemonaco.com 

bre verte, une frise ornée de boucs 
et fruits a aussi réapparu. Dans la 
chambre à alcôve de marbre, une 
fresque représentant Bellérophon 
qui est encore en train d’être déga-
gée, elle aussi masquée sous plu-
sieurs couches de repeints du 
XIXe siècle. Dans l’ancienne cham-
bre Louis XIII, une récente redé-
couverte est en train de donner des 
cheveux blancs à toute la troupe : 
au-dessus du plafond, se trouve un 
autre, possédant lui aussi des fres-
ques, et datant, lui aussi, du XVIe. 
Faudra-t-il en déposer un des 
deux ? Et si oui, lequel ? Les avis di-
vergent et montrent que les opéra-
tions pourraient ne pas s’arrêter là.

Sur le plafond 
de la galerie Hercule, 
dans l’enceinte 
de la cour d’honneur 
du palais (ci-dessous, 
le 28 mars), 
les restaurateurs 
font apparaître des 
scènes mythologiques 
racontant les douze 
travaux du héros, 
l’enlèvement d’Europe 
ou l’odyssée d’Ulysse.

Monaco : 
découvertes 
en série au 
palais princier 
Des travaux de restauration ont fait 
apparaître les trésors Renaissance du 
monument où vit le prince Albert. Un 
réameublement mené en parallèle met 
en valeur les parties ouvertes à la visite. 

dolines a interprété un assorti-
ment de compositions signées 
Brassens comme Vannier, entre-
coupées d’interventions des réci-
tants Fanny Cottençon, Serge 
Valletti et Michel Albertini. Le 
tout aux couleurs d’un orchestre 
de plectres à la tonalité proche 
des musiques de film à l’italienne, 
avec une dimension assez burles-
que. Pour la dernière pièce, Vin-
cent Beer-Demander demande au 
maestro lui-même de diriger les 
musiciens de  l’orchestre de man-
dolines de Marseille formé par 
des étudiants du conservatoire.

Grande exigence
Mais c’est dans la deuxième par-
tie du spectacle que l’on abordera 
le corpus de douze titres choisis 
par Vannier dans la discographie 
de Brassens. De Chanson pour 
l’Auvergnat à Supplique pour être 
enterré à la plage de Sète en pas-
sant par Je me suis fait tout petit et 
Les Copains d’abord, ce florilège 
est présenté de manière tout à 
fait originale. Amputées des pa-
roles si raffinées du poète, les 
chansons de Brassens n’existent 
alors plus que dans leur essence 
musicale : mélodie et harmonie y 
sont mises au premier plan. 

De quoi raisonnablement cou-
per court au cliché selon lequel 

Il fallait toute la fantaisie et la 
virtuosité de Vincent Beer-De-
mander, grand maître français de 
la mandoline, pour accompagner 
cette transposition sur scène. 
Concertiste reconnu, composi-
teur salué, le jeune quadragénaire 
a trouvé en la personne de 
 Vannier un père spirituel : les 
deux hommes partagent le même 
esprit aventureux et inventif.

En première partie, un orches-
tre de 19 musiciens dans lequel les 
cordes ont été remplacées par des 
pupitres de mandoles et de man-

Olivier Nuc £@Oliviernuc
Envoyé spécial à lyon

Musique « J’avais 25 ans, il en 
avait 50 », explique Jean-Claude 
Vannier au micro afin de présen-
ter aux 1 100 spectateurs réunis 
dans le petit théâtre des Nuits de 
Fourvière à Lyon la teneur de ce 
qui les attend : une relecture 
 iconoclaste, à la fois déjantée et 
érudite des chansons du grand 
Georges, dont on a célébré le 
centenaire de la naissance l’an 
passé.

Un demi-siècle plus tôt, Louis 
Hazan, directeur des disques 
 Philips, avait commandé au jeune 
Vannier des arrangements à 
même de surprendre le chanteur. 
« Ce disque est assez secret, on 
peut dire. Même si on en a parlé 
dans la profession, le public ne l’a 
pas accueilli à bras ouverts, à 
l’époque », se souvient le musi-
cien. Édité en 33 tours au début 
des années 1970, pressé en CD 
vingt ans plus tard, l’album est 
aujourd’hui introuvable, y com-
pris sur les plateformes de télé-
chargement. Ce qui donne encore 
plus de sel à cette série de repré-
sentations. Après Marseille same-
di 9, c’est à Lyon, ce dimanche, 
que le projet a été présenté. 

Jean-Claude Vannier, 
au théâtre des Nuits 
de Fourvière, 
à Lyon, dimanche.
QUENTIN LAFONT

Brassens, sans paroles mais en toute mélodie 
Le grand arrangeur Jean-Claude Vannier rejoue pour la première fois les versions instrumentales
des chansons de l’auteur des « Copains d’abord » qu’il avait enregistrées il y a cinquante ans. 

Thor : Love and Thunder 
à l’assaut 
du box-office
Le quatrième épisode
de la saga Thor : Love 
and Thunder s’est hissé
ce week-end en tête 
du box-office des salles 
obscures d’Amérique du Nord, 
reléguant les Minions 
en deuxième position.
Le film de super-héros, 
réalisé par le Néo-Zélandais 
Taika Waititi, a accumulé 
depuis sa sortie, vendredi, 
143 millions de dollars 
de recettes, un chiffre
en croissance par rapport 
au dernier épisode.

Festival d’humour 
à Houlgate
La seconde édition du festival 
d’humour et de comédie, 
Houlgate et Baie de Scène 
(Normandie) se tiendra 
du 1er au 4 septembre. 
Parmi les spectacles 
attendus : Un cadeau 
particulier, la dernière pièce
de Didier Caron, et le théâtre 
musical Ni Brel ni Barbara 
(houlgatefestival.fr). 

en bref

« À la demande du prince 
 Albert II, nous avons veillé à mener 
un chantier écoresponsable », ex-
plique Julia Greiner, conservatri-
ce. L’emploi de produits toxiques, 
dont les solvants pour dégager les 
repeints, a été limité au strict né-
cessaire. Des pigments naturels 
d’origine minérale, dont certains 
trouvés dans les environs, ont été 
privilégiés, et une palette de qua-
torze teintes propres au palais a 
été fabriquée. « Nous avons même 
produit notre propre eau déminéra-
lisée, afin de limiter les bouteilles en 
plastique », poursuit-elle. 

Mais à cause des échafaudages, 
la maison souveraine et le gou-
vernement n’ont pas pu se réunir 
traditionnellement cette année, 
en novembre, dans la salle du 
Trône. Et les 300 salariés du pa-
lais, dont les gardes en tenue 
blanche et rouge, commencent à 
se lasser de tout ce va-et-vient. 
Aujourd’hui, on dit le prince 
 Albert à la fois impatient d’en fi-
nir, d’autant qu’il fait également 
refaire la partie privée du palais et 
l’aile dite « de la Régie », et pris au 
jeu de ces découvertes. Car d’une 
restauration l’autre, ce palais 
bordé d’un somptueux jardin pri-
vé veut passer un cap symbolique, 
et gagner des lettres de noblesse. 
Pour l’instant, et bien qu’il vienne 
de rejoindre l’Association des ré-
sidences royales européennes, 
l’intérêt patrimonial du palais 

thologiques, court sur 600 m2. 
Fraîches comme au premier jour, 
les fresques racontent les douze 
travaux d’Hercule, l’enlèvement 
d’Europe ou l’odyssée d’Ulysse. 
Elles sont probablement dues aux 
artistes génois Nicolosio Granello 
et Luca Cambiaso : dans les archi-
ves du palais, on a retrouvé trace 
de leur présence à Monaco au 
XVIe siècle – moment où l’ancien-
ne forteresse surplombant le ro-
cher a été transformée. 

Après la mise au jour de ce pre-
mier décor enfoui, Christian Gau-
tier convainc le prince Albert de 
poursuivre l’aventure. Ce dernier, 
bien que confronté aux affres des 
travaux sous ses fenêtres, ainsi que 

sous celles du bureau de la princes-
se Stéphanie, accepte. Bien lui en a 
pris : plusieurs autres découvertes 
ont suivi. Au hasard de travaux 
d’électricité, un fragment d’enduit 
se détache du plafond du salon Ma-
tignon, dans les Grands Apparte-
ments : il laisse apparaître une scè-
ne centrale figurant l’enlèvement 
d’Europe. Puis, dans l’anticham-

claire BOmmelaer 
cbommelaer@lefigaro.fr

paTriMoine Ils s’étaient lancés 
dans trois semaines de travaux de 
restauration sur la façade. Huit 
ans après, les échafaudages sont 
toujours là, masquant une partie 
du palais princier de Monaco dans 
lequel le prince Albert travaille et 
réside avec son épouse et leurs 
deux enfants. Le palais, qui vient 
de rouvrir au public après deux 
ans de fermeture, est en train 
d’opérer une mue visible, grâce à 
une série de découvertes patrimo-
niales, une restauration en pro-
fondeur et un réaménagement des 
Grands Appartements.

En 2013, les façades encadrant la 
cour d’honneur du palais, abîmées 
par le sel marin, doivent être remi-
ses d’aplomb. Les travaux débu-
tent et c’est là que les restaurateurs 
se rendent compte qu’un décor 
ancien subsiste sous les couches de 
repeints du XIXe siècle. « Nous 
pensions que les décors originaux 
avaient disparu. Or, on s’est aperçu 
que près de 75 % de la surface peinte 
datant de la Renaissance était enco-
re là, sous le plafond de la galerie 
Hercule », explique Christian Gau-
tier, qui coordonne le projet de 
restauration-conservation.

 Longue loggia à deux niveaux, 
que l’on rejoint depuis la cour 
d’honneur par l’escalier en fer à 
cheval de marbre, la galerie est le 
théâtre des réceptions et le lieu 
d’accueil des hôtes officiels. Son 
plafond, couvert de scènes my-

“On s’est aperçu 
que près de 75 % de la 
surface peinte datant 
de la Renaissance 
était encore là, 
sous le plafond 
de la galerie Hercule”christian GautiEr, 
coordinatEur du projEt 
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Réservez toutes vos places 
de spectacle sur

 billetterie.lefigaro.fr 
et par téléphone 
au 01 57 08 50 01

Culture 13


