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Jerôme a 35 ans et est atteint d’une maladie génétique qui l’a 
défiguré. Il vient de bénéficier de la première greffe intégrale 
du visage grâce à l’équipe du professeur Lantieri. PAGES 2 ET 3

PREMIÈRE MONDIALE EN RÉGION PARISIENNE

Une greffe totale
de visage

Prince : 
« Je veux 

m’installer
en France »

SONDAGE

L’affaire 
Bettencourt 
divise les Français
  PAGES 4 ET 5

JUSTICE

Pourquoi Dany 
Leprince 
sort 
de prison
             PAGE  11

(REUTERS/MIKE HUTCHINGS.)

Dans une interview exclusive accordée 
à notre journal, le Kid de Minneapolis 

nous confi e son intention de venir vivre 
en France, un pays où il a désormais  ses habitudes.
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FRAIS BANCAIRES

Tout ce qui 
va changer   PAGE 6

FINALE DU MONDIAL
Ce sera Pays-Bas - Espagne

PAGES 14 ET 15

VOTRE VILLE

Quatre suicides 
en un an à 

l’hôpital Tenon
PAGE 10
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ROSKILDE (DANEMARK)

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL

l ne devait pas parler. Et puis il
a accepté de nous recevoir,
quelques minutes, à sa façon
dans les coulisses de sonI concert au Roskilde Festival

(Danemark) dimanche soir. Mais
avec Prince, on est prêt à accepter
l’inacceptable. Comme une inter-
view express sans possibilité de
prendre des notes et encore moins
d’enregistrer. « Je préfère que ce soit
une discussion informelle », nous
prévient-il. Alors discutons.
Vous revoilà en Europe et
bientôt en France. C’est toujours
un plaisir pour vous ?
PRINCE. Oui j’adore jouer chez
vous, je donne deux concerts cet été,
mais je vais revenir à la rentrée. J’ai
même l’intention de chanter dans
toutes les salles de Paris.
Les Parisiens ont eu la surprise
de vous voir jeudi dernier aux

ROSKILDE

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL
l faut se lever tôt pour approcher
Prince. A l’aube même, afin de seI glisser dans les bagages de sa

tournée européenne qui passe par le
festival Main Square, à Arras de-
main, et à Nice le 25 juillet. Départ
pour Copenhague, dimanche, en
avion privé depuis l’aéroport du
Bourget. Son équipe, une vingtaine
de personnes, dont 7 musiciens
américains, est prête pour jouer le
soir même au Roskilde Festival. Lui
dort encore à l’hôtel Bristol. Mais le
musicien ne chôme pas. « On sort de
trois jours de répétition, explique
Madje Malki, son ingénieur du son
français. On s’est tous retrouvé au
studio Planet Live de Bondy. Il est
exigeant, mais ça s’est bien passé. »
Quoi ? Prince a répété en banlieue
parisienne ? Tout est décidément
possible avec le musicien qui n’en
fait qu’à sa tête. On imagine un bar-
num énorme autour de lui, gardes
du corps, managers, maquilleurs,
coiffeurs, assistants. En ce moment,
la star, qui fonctionne en indépen-
dant, ne jure que par les Français,
dont il s’est entouré pour son périple
estival. « On avait travaillé avec lui
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CD
Son album retardé
Il faudra attendre avant
d’écouter le nouveau Prince.
L’album « 20ten » devait être
distribué aujourd’hui avec des journaux
dans différents pays, notamment le
« Daily Mirror » en Angleterre et
« Courrier international » en France,
comme le chanteur l’avait fait avec
son disque « Planet Earth » il y a
trois ans. Coup de théâtre cette
semaine : l’artiste a décidé de
remettre cette sortie à une date
ultérieure.

CONCERT
Il reste des places
Prince retrouvera le
public français dès demain
au Festival Main Square d’Arras
puis au Nikaia de Nice le
25 juillet. Ses deux concerts
n’affichent pas encore complet.
Il reste des places pour Arras
demain (de 84 à 124 �) et
pour Nice (de 65 à 125 �).
Prince a l’intention de revenir
chez nous pour refaire une
série de shows à la rentrée,
notamment à Paris.

RETOUR
Sheila E invitée surprise
Les fans en frissonnent
d’avance. La divine Sheila E (ici
avec Prince) s’est retrouvée
embarquée par le chanteur dans sa
tournée estivale. La demoiselle,
reine de la batterie lors des
spectaculaires shows du musicien
dans les années 1980, est installée
sur le devant de la scène à ses
côtés. Elle joue des percussions,
assure des chœurs et chante en
duo avec Prince le classique
« Take Me With U ».

Prince: «Je veux
vivre en France»

côtés de Stevie Wonder
à Bercy…
Quand Stevie est en concert quelque
part et qu’il sait que je ne suis pas
loin, il m’appelle pour me dire : « Tu
es le bienvenu. » Alors je viens et… je
prends ma guitare au cas où. C’était
chouette de retrouver Bercy où j’ai
fait beaucoup de concerts dans les
années 1980. J’y reviendrai bientôt
avec une vraie grosse production. De
toute façon, je veux vivre en France.

Vraiment ?
Oui. Paisley Park, mon centre de
Minneapolis, me sert pour mes af-
faires mais j’aimerais vraiment
m’installer chez vous.
Votre nouvel album devrait être
bientôt distribué à travers
des journaux en Europe comme

vous l’aviez fait il y a
trois ans. Pourquoi une
telle démarche ?
Parce qu’aucune maison de
disques n’est capable de toucher
instantanément trois millions de
personnes comme ce fut le cas en
Angleterre quand je l’ai fait.

L’industrie du disque est morte
pour vous ?
Non, elle est sans doute importante
pour des jeunes artistes qui ont be-
soin de moyens. Moi, tout le monde
me connaît, le plus important est de
diffuser mes nouvelles chansons en
touchant le plus grand nombre.

Qu’y aura-t-il dans ce nouvel
album ?
Il va s’appeler « 20ten », soit 2010,
parce que ce sera un peu mon jour-
nal intime de l’année. J’écris beau-
coup en ce moment, je suis dans une
phase très créative.

PROPOS RECUEILLIS PAR

EMMANUEL MAROLLE

Il a répété à Bondy !

Imprévisible Prince, qui a fait une
apparition surprise sur scène à Bercy
jeudi dernier, au côté de Stevie Won-
der. « Et ensuite, on a fini au Caveau
des oubliettes, raconte, sur la route
pour Copenhague, son harmoniciste
Frédéric Yonnet, Français installé
aux Etats-Unis. Il voulait écouter du
jazz. J’avais des amis qui jouaient
dans ce tout petit club. On l’a invité à
venir sur scène. Mais il n’a pas voulu,

il était là en spectateur. Il adore la
culture française. Marion Cotillard
est l’une de ses actrices fétiches et il a
beaucoup aimé la Môme. »
Prince voudrait même organiser un
festival à Paris l’an prochain, selon
son producteur. Il fait confiance au
savoir-faire hexagonal. Régisseur, so-
norisateur, éclairagiste, tous sont de
chez nous. On entend presque plus
parler français que danois ou anglais
dans les coulisses de l’immense Ros-
kilde Festival. Selon nos informa-
tions, ces Vieilles Charrues danoises,
tout comme le Main Square à Arras,
ont déboursé près de 1,8 M� pour
faire venir la star, qui a toujours le
sens des affaires. Sur place, Prince re-
joint ses musiciens pour régler
quelques détails, nous fait un petit
signe : « On se parle tout à l’heure ? »
Il nous reçoit dix minutes avant de
donner un concert de rêve. Deux
heures où Prince joue le jeu des festi-
vals : aucun nouveau titre, que des
anciens, prétextes à des versions
d’anthologie — « Controversy »,
« Purple Rain », « Nothing Compares
2 U ». Prince, le sourire jusqu’aux
oreilles, n’est jamais aussi bien que
sur scène.
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dans les années 1980, et on a renoué
il y a trois ou quatre ans, raconte Pas-
cal Bernardin, patron d’Encore Pro-
ductions qui gère aujourd’hui ses
shows européens et avait organisé
en deux jours sa prestation au Grand
Palais, à l’automne. Il a sympathisé
avec mon fils Alfred qu’il appelle dès
qu’il est à Paris. »
Ledit Alfred voyage au côté de Prince
et ne le lâche pas d’une semelle. Sauf
quand le musicien lui échappe
quelques secondes dans Paris pour
se rendre… dans une pharmacie.

[Prince voudrait même
organiser un festival
à Paris l’an prochain

ROSKILDE (DANEMARK), DIMANCHE. Prince l’assure : dès la rentrée, il veut
chanter dans toutes les salles parisiennes.                                                              (AFP/JENS DIGE.)

"
J’écris beaucoup en

ce moment, je suis dans
une phase très créative

EXCLUSIF. Demain, il sera en concert au Main Square d’Arras.
Au Danemark il y a quelques jours, le Kid de Minneapolis
nous a accordé une interview exceptionnelle.


