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2009 fut une année particulière pour les fans de Michael Jackson. Le retour annoncé
du Roi de la Pop sur scène 12 ans après sa dernière tournée mondiale avait surpris pas
mal de monde et la nouvelle semblait irréelle.
Même si nous savions que cela faisait plusieurs mois que M. Jackson avait entamé des
négociations pour de futurs concerts, la conférence de presse du 5 mars officialisait de
manière aussi soudaine qu’étonnante une chose qu’une partie des fans n’osait plus
imaginer.



"This is it" : L

Pas du tout ou peu informé des motivations personnelles qui poussaient Michael à
accepter ces spectacles, le monde se projetait déjà dans ces concerts. Les places mises en
vente quelques jours plus tard s’arrachaient en un temps un record et il semblait difficile
de ne pas affirmer avec fierté : « The King is back ! ».
Les mois qui suivirent apportèrent leurs lots de révélations sur le contenu des shows de
Londres.
Au lieu de gâcher la surprise, ces informations partielles ne faisaient qu’attiser l’imaginaire
et l’enthousiasme collectif.
Malgré tout, des fans qui côtoyaient Michael au quotidien s’alarmaient devant l’impact
des répétitions des concerts sur son physique.
Ces appels, lancés comme des bouteilles à la mer, se retrouvaient bientôt récupérés,
amplifiés et déformés par la presse tabloïd. Malgré une forte exposition dans les médias, de
telles affirmations perdaient alors en crédibilité car « provenant » de la presse à scandales,
bien connue pour avoir cherché à humilier M. Jackson à plusieurs reprises.
Le 25 juin, Michael Joseph Jackson succombait à un arrêt cardiaque provoqué par une
surdose médicamenteuse alors qu’il se reposait à son domicile.
Le rêve suscité quelques mois plus tôt se transformait en véritable cauchemar et la planète
entière était sous le choc de cette disparition.
« MichaelZine », le 1er fanzine numérique gratuit francophone consacré à M. Jackson, est
une manière parmi d’autres choisie par un groupe de fans pour lui rendre hommage.
Nous remercions par avance celles et ceux qui prendront le temps de lire le 1er numéro
de ce fanzine destiné à faire vivre la passion pour le Roi de la Pop.

BIGBROTHER
Décembre 2009
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Ce numéro n’aurait jamais
vu le jour sans un travail
d’équipe :
Spleen Jackson a effectué
un travail de rédaction sur
plusieurs articles et proposé
certaines idées.
P. Cornella a eu la lourde
tâche de créer la maquette
de «Michaelzine» en fonction
des souhaits de l’équipe.
M.Chigan, créateur et
webmaster de MJLegend,
a accepté de participer au
projet en proposant des
articles originaux.
Diana D’herty , une fan de la
première heure, a également
proposé un article.

© Elena Lloveria Gutiérrez

BIGBROTHER : créateur du
concept «Michaelzine». Son
travail a consisté à développer
le projet et organiser le travail
en équipe.
Il a également produit des
créations graphiques sous son
pseudo artistique , «SebKa» et
participé à la mise en page.
«Michaelzine» n’a aucune
vocation commerciale et
ne peut être vendu.
Le fanzine est gratuit et ne
rapporte aucun revenu à l’équipe.

Michael Jackson - Bad (1987)
http://www.thecolornaut.com/

Les créations graphiques
réalisées par nos graphistes
sont protégées par des droits
d’auteurs et ne peuvent
être reproduites sans
autorisation.
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Les photos qui figurent dans
le fanzine ne sont ni à vendre
ni offertes en téléchargement
aux lecteurs.
Les crédits photos sont
indiqués lorsque nous les
avons en notre possession.
Nous n’utilisons pas les photos
provenant
de
banques
d’images telles que Corbis,
Getty images, Wireimage,
Reuters,
car nous n’en
possédons pas les droits.
Nos graphistes se seraient
forcément davantage amusés
s’ils avaient pioché au hasard
dans ces belles photos, mais
nous avons préféré essayer
de respecter au maximum les
conditions des copyright.
Nos
lecteurs
ont
la
possibilité de proposer une
collaboration, un article ou
leurs créations graphiques à
l’adresse suivante :
michaelzine@hotmail.fr
Ce fanzine est uniquement
destiné au Web et ne saurait
faire l’objet d’une quelconque
impression sur papier sans
notre autorisation.
Un grand merci à celles et
ceux qui ont travaillé dans
l’ombre sur ce projet et dont
l’enthousiasme communicatif
a insufflé l’énergie nécessaire
à sa finalisation.
Michael Jackson était dans
nos pensées à chaque
moment travaillé sur ce
numéro hommage qui lui est
dédié.
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Exposition à l’O2 Arena

De son côté, David Michael Frank
Depuis le 28 octobre 2009 et jusqu’au a confié que Michael l’avait contacté
28 février 2010 , «The Official Michael au mois de mai 2009 car il souhaitait
sur un album contenant
Jackson Exhibition» "This
expose
une lui travailler
is it"dans
: Le monde
rend hommage àdes
travers
le cinéma
uniquement
instrumentales de
salle de l’O2 Arena de Londres,
musique classique et cherchait de l’aide
250 objets ayant appartenu à Michael.
pour l’orchestration.
Les visiteurs peuvent notamment admirer D. M. Frank a donc rencontré Michael
le gant à paillettes porté par Michael qui lui a fait écouter 2 démos incomplètes
en 1983 mais aussi certains costumes et les deux compositeurs ont réfléchi aux
réalisés pour les concerts de Londres par arrangements.
L’avenir de ce projet inachevé dépend de
le styliste Zaldy.
Comme dans certaines expositions, les la bonne volonté des héritiers de M.J.
visiteurs ne sont pas autorisés à prendre
Fin octobre, le compositeur et interprète
des photos.
Un site Internet a été mis en ligne pour Bryan Loren a enregistré auprès du BMI
la réservation des tickets et la vente de (Broadcast Music Incorporated) les droits
d’auteurs de plusieurs titres inédits
quelques produits dérivés .
travaillés avec M. Jackson dans les
années 1990 mais jamais diffusés : «Seven
Titres inédits et démos
Digits» / «Man in Black» ( et non «Men in
A la mi-juillet 2009, le site TMZ.com a
Black») / «Pressure» / «Verdict».
diffusé un extrait de 24 secondes d’une
chanson inédite issue des sessions de
B. Loren a également diffusé au début
l’album «Invincible» et intitulée : «A place
du mois de juillet sur son myspace
with no name».
le titre «Work that body» issu des sessions
Le titre reprend la mélodie du tube
d’enregistrement de l’album «Dangerous»
«A Horse with no Name» enregistré
en 1971 par le groupe «America».
Sur le Web, les fans ont découvert
en écoute puis en téléchargement
Toujours au mois de juillet, Michael
Sembello a décidé de rendre hommage illégal d’autres démos inédites de l’album
au Roi de la Pop en proposant sur la page «Thriller» : celles des compositeurs de
d’accueil de son site personnel la version «Human nature» , «Nite line», «Hot
complète du titre «Carousel» ainsi que sa Street» et celles chantées par Michael
, «Starlight» [la démo de Thriller] , une
démo.
M. Sembello l’avait co-écrite avec Don démo de «Billie Jean» plus groovie et plus
Freeman et Michael l’avait enregistrée longue que la version finale, une homedemo de «Wanna be startin’ somethin’»
pour l’album «Thriller»
enregistrée à la fin des années1970, une
Selon Deepak Chopra, Michael démo de «Baby be mine» , une autre plus
avait l’intention de composer une nouvelle funky intitulée «Slapstick»., et enfin, une
chanson sur le thème de l’environnement version instrumentale de P.Y.T. .
et du changement climatique.
Cette année, le Roi de la Pop lui avait Avec la sortie du double CD «This is it», les
envoyé une base instrumentale, fans ont pu découvrir des versions jamais
dont un extrait a été révélé quelques diffusées de certains tubes de Michael
jours après sa mort sur les chaînes de dont notamment : la démo de «She’s out of
télévision américaines.
my life» et celle de «Beat it».
La chanson «This is it» présente sur le
Will.i.am a indiqué en juillet que MJ double CD n’est en fait qu’une démo
avait travaillé avec lui un titre intitulé
enregistrée en 1983 par Michael et
«I miss you» et dédié à James Brown.
retravaillée en 2009 par John McClain
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pour les besoins de la B.O. du film.
M. Jackson et Paul Anka se partagent
les crédits sur cette composition.
Après quelques négociations concernant
les royalties versées pour son utilisation,
P. Anka a précisé qu’une seconde démo
enregistrée par MJ en 1983 suite à leur
collaboration pourrait figurer sur un
prochain support du Roi de la Pop.
Il s’agit de «Love never felt so good» ,
une démo diffusée sur Internet en 2006.
Début janvier 2010, un extrait de la
chanson «Another Day» (composée par
Lenny Kravitz et interprétée par MJ) a
été illégalement diffusé sur le Web.

The Official MJ Opus
Le 7 décembre 2009 a été commercialisé
«The Official Michael Jackson Opus».
Ce livre officiel de 400 pages comporte
de nombreux textes et photos inédites,
dont certaines issues des archives
personnelles de Berry Gordy.
Début 2009, Michael est entré en contact
avec la société Kraken Opus.
Il souhaitait que deux volumes soient
réalisés : l’un retraçant sa carrière et un
autre consacré aux concerts de Londres.
Après le décès de Michael , ses héritiers
ont pensé qu’il était normal de laisser voir
le jour à ce projet qu’il avait lui-même initié.
Pour le contenu texte, il a néanmoins
été décidé de donner la parole à des
personnes qui avaient côtoyé MJ : Quincy
Jones, B. Gordy, Paula Abdul, Smokey
Robinson, J. Landis, Spike Lee, Sugar Ray
Leonard, Jimmy Jam, Teddy Riley, Jane
Fonda , le révérend Jesse Jackson et
bien d’autres.
«The Official Michael Jackson Opus» était
déjà un succès avant sa mise en vente
avec près de 20 000 pré-commandes.
De nombreux fans européens ont été
livrés très en retard par rapport aux délais
annoncés par l’éditeur, d’où un certain
mécontentement et une promesse de

dédommagement faite par Kraken
Opus.

Fated

La maison d’édition «Random House» a
profité du Salon du Livre à Francfort pour
négocier les traductions d’une BD en noir
et blanc réalisée à partir d’un scénario
auquel aurait réfléchi Michael avec
Gotham Chopra (co-fondateur de Virgin
Comics , devenu en 2008 «Liquid Comics»).
Intitulée «Fated» , cette BD raconte
l’histoire de Gabriel Star, une rockstar
tourmentée que le succès a isolé.
Le dessin a été confié à l’illustrateur indien
Mukesh Singh et «Fated» devrait sortir aux
USA au mois de juin 2010.

DVD & Blu-Ray «This is it»
Les DVD et du Blu-ray de «This is it» , sont
sortis le 26 janvier aux USA

L’édition DVD devrait proposer deux
making of du documentaire, un module
qui présente ce que désirait faire M.
Jackson et toute son équipe pour son
retour, une discussion avec K. Ortega et
les danseurs qui parlent des répétitions,
une featurette sur les costumes, une autre
sur l’audition des danseurs et un module
sur la façon dont l’équipe travaillait avec
Michael Jackson .
Le Blu-ray propose le même contenu
accompagné de bonus exclusifs: les clips
«Smooth Criminal» et «Thriller» et leurs
making of et la fonction MovieIQ qui
permet d’accéder à des informations
pendant le film.
En France , la commercialisation de ces
supports est prévue pour le 1er mars
(avec en bonus les répétitions inachevées
pour les titres «Dirty Diana» et «Smooth
Criminal». ).

I will always be missing you

Judith Hill la choriste des concerts «This
is it» a offert en téléchargement aux fans
en novembre 2009 la chanson «I will
always be missing you».
Elle a composé cette belle chanson piano/
voix en hommage à Michael Jackson
après sa disparition.

Moonwalker
Au Japon, une réédition du DVD “
Moonwalker” est sortie le 20 janvier 2010
en tirage limité.
Seule originalité :, sa jaquette qui reprend
le visuel de la VHS sortie en 1989.
A noter : certains sites annoncent la sortie
d’un Blu-Ray «Moonwalker» pour le mois
de juillet 2010., mais la nouvelle n’a pas
été confirmée.
Le long-métrage continue d’être exploité
par la Warner , qui a notamment organisé
en décembre 2009 au Japon, sa projection
dans certaines salles de cinéma.

MJ in Soul Train

Sony Pictures commercialisera
prochainement au Japon, le DVD
«Michael Jackson in Soul Train».
Ce support regroupe les performances
du Roi de la Pop lors de la cérémonie des
“Soul Train Awards” entre 1972 et 1995.
[durée : 120 minutes)

Le retour de Captain Eo

Le court-métrage de 17 minutes en 3D
«Captain Eo » (1986) fera son retour
parmi les attractions du parc Disney
situé à Anaheim (Californie) à partir de
février 2010 et pour une durée de
4 mois.

Thriller , un clip culte

Aux USA, le clip «Thriller» (1983)
vient d’intégrer les archives nationales
de la Library of Congress
Cet honneur consacre «Thriller» qui
a révolutionné le vidéoclip musical
et marqué à jamais la culture américaine

The Musical life of MJ
Le critique musical américain Nelson
George publiera en juin 2010, un essai
de 256 pages intitulé : «Thriller : the
musical Life of Michael Jackson».
En 1984, il avait déjà publié le bestseller
«The Michael Jackson Story».
Le coffret «The Ultimate Collection»
contenait également un de ses textes,
rédigé spécialement pour l’occasion.

Aux USA, l’album
«Thriller» a obtenu
son 29eme disque
de platine et rejoint
désormais le groupe
des Eagles à la 1ere
place de l’album le
plus vendu de tous les
temps aux Etats-Unis.
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En 2009, M. Jackson
est l’artiste qui a vendu
le plus d’albums dans
le monde : au total
, plus de 29 millions
d’exemplaires.

Néanmoins, ne tombons pas dans la caricature et souvenons nous que le retour du Roi de la Pop sur le devant de la scène musicale avec l’annonce
des concerts de Londres, puis le compte à rebours lancé dans les médias, commençait déjà à produire quelques effets sur les ventes dans les
pays anglophones.
Certes, l’ampleur du phénomène n’avait rien à voir avec ce qui s’est passé après le 25 juin 2009, mais on remarquera que les habituelles
« locomotives » des ventes de MJ étaient déjà les mêmes : «Number Ones», «Thriller» et «The Essential», aux Etats-Unis ou encore le
DVD «Number Ones» en Australie.
L’après 25 juin fut ensuite marqué par l’apparition de deux nouveaux supports (le coffret « The collection » et le double CD «
This is it») qui se classèrent également en tête des ventes un peu partout dans le monde.

M MM


L’année 2009 dans les charts a indéniablement été marquée pour les supports « Michael Jackson » par un « avant » et un « après » 25 juin 2009.



zi
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AVANT...
Entre janvier et mai 2009, certains supports «Michael Jackson ont reçu de nouvelles certifications, comme par exemple en
Australie: Thriller a récolté son 14eme disque de platine (980 000 exemplaires vendus), « The Essential » son deuxième disque de
platine (140 000 exemplaires) , et les DVDs «Number Ones» et « Live in Bucharest » respectivement leurs 10eme et 4eme disque
de platine [un disque de platine équivaut en Australie à 15 000 DVDs vendus].
A la fin du mois de mai aux Etats-Unis, « Thriller » avait reçu son 28eme disque de platine. Avec des chiffres de ventes,
avoisinant les 712 000 exemplaires, “Thriller” était d’ailleurs l’album paru avant 2006 qui s’était le plus vendu en 2008 aux USA.
Selon le magazine BillBoard, il y a eu une sensible augmentation des ventes d’albums du Roi de la Pop au mois de mars , un mois
marqué par la conférence de presse pour les concerts «This is it» et la vente des tickets. Mais dès le mois d’avril, les ventes d’albums sont revenues
à leur niveau habituel.
En fait, dès la mort de MJ le 25 juin 2009, l’achat de supports du Roi de la Pop a commencé à affoler les compteurs pour atteindre des niveaux inégalés.

APRES...
Selon le Wall Street Journal, dans les 4 jours suivant la mort de M. Jackson pas moins de 415.000 albums ont été vendus aux Etats-Unis contre
10.000 la semaine d’avant et plus de 2,3 millions de titres du Roi de la Pop ont été téléchargés dans la même période contre 37.000 la semaine
précédente.
Trois semaines après sa mort, MJ avait vendu 2,3 millions d’albums dans ce pays.
Quatre semaines après : un peu plus de 3 millions d’albums et près de 7 millions de titres téléchargés.
Au final, Michael a vendu en 2009 aux USA près de 8,2 millions d’albums (dont 2,3 millions d’exemplaires du best-of «Number Ones») et 12,3
millions de titres en téléchargement légal.
En France, le Roi de la Pop aura vendu près de 1,7 millions d’albums l’année dernière [dont environ 210 000 exemplaires de «This is it», 140 000 unités
de «King of Pop», 120 000 copies de «Number Ones») et près de 400 000 DVDs (contre 25 400 unités en 2008).
En Australie, au mois de septembre, le DVD «Number Ones» recevait son 18eme disque de platine et au mois d’octobre 2009, le DVD «Live in
Bucharest» recevait son 10eme disque de platine. La comparaison de ces certifications avec celles précédent le 25 juin, témoigne assez bien d’un
phénomène observé également partout dans le monde.
Au Japon, les recettes des ventes de ses singles, CDs et DVDs en 2009 s’élevaient à un peu plus de 35 millions d’euros. Fin janvier 2010 , les DVDs et Bluray «This is it» avaient déjà rapporté 13 millions d’euros lors de leurs 1er jour de commercialisation.
En 2009, en chiffres cumulés, Michael Jackson a enregistré 158 semaines passées dans 29 pays à la première place des charts
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Une triste journee

Credit Photo : © Edward Wallace / Article: BIGBROTHER
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23h41 : le site tabloïd TMZ.com annonce la mort de Michael Jackson

Michael a brûlé sa jeunesse en guise de sacrifice sur l’autel de la gloire

ans la nuit du 25 au 26 juin 2009,
dans le quartier de Harlem à New-York, devant l’hôpital, devant
la
nouvelle
la mort
de Michael
demeure
à Los Angeles, à Gary dans l’Indiana…).
"This
is it" : Ledemonde
lui rend
hommage à travers
le cinéma
 Jackson se confirme, se diffuse, se sa
Des spécialistes de la culture pop évoquent le destin d’un enfantpropage comme une onde de choc.
star qui va devenir une star planétaire et s’attachent surtout à
Le Web connait un ralentissement
la carrière artistique de Michael Jackson, ses clips, ses records.
général et notamment quelques sites
Des envoyés spéciaux vont à la rencontre des fans pour recueillir
majeurs comme Twitter face à l’afflux
leur sentiment ou parfois leur apprendre la nouvelle avant de
de recherches à ce sujet.
les voir s’effondrer en larmes.
En France, tous les quotidiens n’ont pas le temps de changer
L’émotion est très forte. La communion dans la douleur des gens
leur Une pour titrer sur le triste événement. La plupart des
s’observe partout dans le monde,.. Le gens ne se connaissent
français découvrent avec stupeur la nouvelle par la radio en se
pas, mais ils avaient une part de rêve commune, incarnée par
réveillant ou en allumant la télévision.
une idole : Michael Jackson.
Rapidement, RTL, Europe 1, RMC, LCI, M6 et bien d’autres médias,
Les éditions des journaux télévisés se terminent par des extraits
bouleversent leur programmation pour rendre hommage au
de vidéoclips où l’on revoit la frimousse du jeune Michael ou sa
Roi de la Pop et évoquer les circonstances de sa disparition.
chorégraphie démoniaque sur “Thriller”.
L’information parait si irréelle.
Ces images n’amortissent pas vraiment le choc et l’on est très
Devant l’afflux d’hommages publics rendus à Michael Jackson, il
vite rattrapé par la nouvelle édition du JT qui rembobine le film
faut se rendre à l’évidence et accepter cette réalité.
des événements sur la mort de Michael.

Il y en avait ce jour-là, quand il est monté sur le toit, ça l’a
beaucoup amusé.
Et de là, il a dit “maintenant, je voudrais aller au musée d’Orsay”.
Il adorait tout ce qui était «Art.». Il se cultivait beaucoup : après
le musée d’Orsay nous sommes allés dans une librairie et je l’ai
vu acheter une montagne de livres. Je me demandais à quel
moment il allait les lire.
Ce qui était extraordinaire, c’est que tout le monde dit qu’il
fait fermer les magasins pour rentrer et à un moment, il me dit
“J’aimerais acheter des films, et j’ai besoin de quelques films en
arabe” . ”
Jackie Lombard raconte ensuite qu’elle a amené M. Jackson
à la FNAC. Sur place, «les gens avaient du mal à croire que
c’était bien lui qui faisait du shopping sans service de sécurité.
A tel point, que c’était Michael qui leur faisait signe de venir
pour prendre une photo».
Elle ajoute : “Mais ils l’ont respecté car ils ont vu qu’il n’y avait
pas de garde du corps, on était trois personnes, il y avait un
seul homme avec lui, un ami à lui et moi.
Le lendemain il m’a remerciée de cette journée merveilleuse
où il a pu vivre comme tout le monde. Mais à peine arrivé
à l’hôtel, tout a changé car la foule était là avec les gardes
du corps, et donc tout a recommencé : il fallait passer par les
cuisines [de l’hôtel].” Mais ce jour là, j’ai été très touchée de
voir l’homme que j’ai vu et que je ne connaissais pas. J’ai vu
quelqu’un d’autre, c’était très touchant et surtout cette fragilité.
Et en plus, c’était un homme très cultivé. (…) Cet homme avait
un charisme et un talent qu’on ne peut pas décrire. Tout a été
dit depuis hier soir. (…) La profession est en deuil. On l’est tous.
Beaucoup d’artistes disent “il dort, il n’est pas mort”. (…) On se
faisait tellement une joie de penser qu’on allait le revoir sur
scène et là , disparaitre comme cela ….ça fait très mal en fait…

D

7 heures du matin : Les grandes chaînes d’informations
(CNN, la BBC, LCI,…) diffusent les images de son corps enveloppé
dans un linceul blanc et transporté à la morgue de Los Angeles
pour y être autopsié.
Dans les reportages, l’alternance de ces images avec celles des
vidéoclips du Roi de la Pop provoque un malaise : le plaisir jadis
provoqué par ces clips côtoie l’effroi causé par une réalité plus
morbide.
Les médias se font
l’écho des différents hommages
(à commencer par celui du gouvernement japonais, de
Céline Dion, de Jesse Jackson ou encore de Madonna) et
des rassemblements spontanés qui s’observent quelques
heures après l’annonce de cette mort (devant l’Apollo Theater

12 heures : Sur LCI, dans l’édition de midi, Jackie Lombard,
productrice des concerts de MJ en France, témoigne de sa
rencontre avec Michael lors d’une visite à Paris. Elle confie :
“Ce jour-là, il était heureux car il était Monsieur tout le monde.
(…) Il a laissé toute la sécurité à hôtel, il est passé par la porte
de derrière de l’hôtel, et on est sorti qu’à trois et il a dit “Je veux
aller à l’Opéra de Paris et je veux monter sur le toit”. Il est allé à
l’Opéra, il est même monté sur la scène, j’avais appelé Patrick
Dupond pour nous faire toute la visite. Il a dit qu’il voulait faire
un concert de charité là-bas. Il en avait vraiment rêvé. Ensuite,
il a demandé à monter sur le toit , pour voir cette légende
des “danseurs fumeurs” qui se cachaient donc en haut
pour fumer (...)

© Julherra
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vraiment très mal.” Jackie Lombard a du mal à contenir son
émotion et fini les larmes aux yeux.
12h30 : Sur CNN, les images de l’ambulance transportant
le corps de Michael Jackson , la conférence de Jermaine
officialisant la mort de son frère, tournent en boucle et
martèlent dans notre esprit la réalité insoutenable.
Uri Geller confie à la chaine américaine, qu’il est “sous le choc”,
qu’il “n’arrivait pas à croire” à ce décès :”Je croyais que c’était
un mauvais rêve et que j’allais me réveiller , mais non, Michael
est parti. Je souhaite dire qu’il faut se souvenir de Michael
pour sa musique, sa manière de danser et de bouger sur
scène (…) son charisme. Toutes les controverses sur sa vie vont
s’évaporer , Michael sera considéré comme une idole, comme
une icône(…). On se rappellera de lui comme du plus grand
musicien du monde.”
Uri Geller répond ensuite à une question sur des aspects
controversés de la personnalité de Michael Jackson. Il affirme
alors avec force que l’on ne peut comprendre cela qu’en se
remémorant que Michael a brûlé sa jeunesse en guise de
sacrifice sur l’autel de la gloire. On ne peut comprendre la quête
de l’enfance souvent exprimée par Michael sans se pencher
sur son histoire personnelle, sur cette carrière d’enfant-star qui
l’a privé de sa jeunesse.
12h50 : Autre édition de la mi-journée des Journaux télévisés,
le 12-50 de M6 consacre une grande partie de ses titres au
décès de M. Jackson. Olivier Cachin est notamment interviewé.
Il vient de terminer «Pop Life» , une biographie sur le Roi de la
Pop. Il confie : “C’est 40 ans d’histoire de la musique,… c’est de
la magie, c’est du rêve, ce sont des morceaux qui ont changé
l’histoire de la musique
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ce sont aussi des pas de danse, tout le monde a vu le moonwalk,
tout le monde s’est levé en se disant “mais qu’est-ce que c’est que
cet extra-terrestre?” (…) c’était quelqu’un qui défiait les lois de la
gravité. C’est quelqu’un qui a révolutionné la musique, qui a amené
la couleur Noire aussi en télévision et en radio puisqu’il faut quand
même savoir que lorsque “Thriller” est sorti, il a réussi à toucher un
public blanc qui était avant, très imperméable à la musique noire.
C’est quelqu’un qui a mis le funk au sommet. C’est quelqu’un qui ne
pourra pas être oublié même s’il y a eu toutes sortes d’histoires, de
rumeurs, de procès. Je pense que tout ça disparaitra devant la simple
brillance d’un talent qui a marqué le 20eme siècle et le 21eme.”

"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

19h30 : France 3 consacre son journal du soir au décès de Michael
Jackson. Les envoyés spéciaux à Los Angeles livrent les derniers
développements et évoquent l’autopsie du corps qui est en train
d ‘être réalisée. Un long reportage sur la vie de Michael laisse ensuite
place aux innombrables hommages des fans partout dans le monde
et sur Internet, notamment via Youtube :” Facebook et Twitter sont
devenus la chapelle ardente des temps modernes”.
Des rassemblements en l’honneur de Michael Jackson sont
annoncés à Paris, Toulouse, Lyon, Saint-Etienne, Caen.
Puis c’est au tour du styliste Christian Audigier d’être interviewé. Il
devait s’occuper du merchandising des concerts et il avait donc
côtoyé Michael récemment à plusieurs reprises.
C. Audigier confie :”En fait, il était très excité par rapport à cette
tournée . Il l’avait repoussé de 5 jours, il devait partir mardi. Il ne
pensait qu’à ça. Il dansait toute la journée. Je l’ai vu danser dans sa
cuisine quand je suis allé manger [chez lui] , je l’ai vu danser dans
la cabine quand je suis parti faire le shopping avec lui. Il était en
train d’enregistrer de nouveaux morceaux en même temps. Il avait
le projet de faire un dessin animé. Il était en train de réfléchir pour
présenter “Thriller” sur Broadway en comédie musicale. Donc, il
était à fond dans le business et je pense qu’il y a une question de
surmenage qui a causé ça, c’est sûr. Mais il était excité de faire ça.”

© Matthieu Aubry

Credit photo : © Abi Skipp
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«Michael Jackson a fait que la culture a accepté une personne de couleur, bien avant Tiger Woods, et bien avant Barack Obama.»

20 heures : Edition spéciale du journal de TF1. De larges
reportages reviennent sur la
carrière
Michael
Jackson.
"This
is it" : de
Le monde
lui rend
hommage à travers le cinéma
 interviewée.
Liza Minnelli est notamment
.Elle confie lui avoir
parlé «il y a deux semaines environ». Elle ajoute qu’ “il allait bien”.
Elle se souvient ensuite : «Quand il vivait à Los Angeles, une fois
par semaine il dînait avec Fred Astaire, (...) avec Gene Kelly,
(...) et plein d’autres gens. C’était un garçon qui était vraiment
très intéressé par le perfectionnisme. C’était un perfectionniste
lui-même.»
Puis le J.T. se poursuit en rappelant que Michael a fait
figure d’icône de la communauté noire, et qu’il a été
d’une certaine façon, le 1er Noir connu et populaire
dans le monde entier, bien avant Barack Obama.
On diffuse alors les hommages de la communauté Noire :
A Harlem, le révérend Sharpton improvise un discours : “Michael
Jackson a fait que la culture a accepté une personne de
couleur, bien avant Tiger Woods, et bien avant Barack Obama.”
A Gary, dans l’Indiana, des gens se rassemblent devant la
maison où Michael a passé quelques années de son enfance.
Le même sentiment est partagé au Congrès américain, où les
élus de la Chambre des représentants le mettent à l’honneur
pendant une minute de silence.
Enfin, le JT de TF1 consacre une séquence à l’engagement
humanitaire de Michael Jackson. Le reportage rappelle que
M. Jackson est la star qui a soutenu le plus grand nombre
d’oeuvres humanitaires. A chacune de ses tournées, il reverse
les bénéfices de quelques concerts : en 1989, pour les enfants
battus, en 1996 pour les pauvres de Bombay.
La souffrance des enfants le touche plus particulièrement.
Michael rendait régulièrement visite aux enfants malades et
finançait parfois leurs soins. En 1999, il a donné 1 millions de $
à Nelson Mandela pour les enfants défavorisés d’Afrique du Sud.
Au cours de sa carrière, on estime qu’il aura donné plus de
200 millions de $ à des œuvres de charité.
Dans la soirée un peu partout dans le monde , les fans se
rassemblent pour célébrer le roi de la Pop.
A Paris, par exemple, sur le Parvis de Notre-Dame, environ 2500
fans étaient présents. Certains étaient venus avec des roses
blanches ou rouges.. D’autres s’essayaient aux pas de danses
qui ont fait le succès de Michael Jackson ou arboraient des
banderoles à son effigie.
Lors du festival Solidays, à l’hippodrome de Longchamp,
plusieurs artistes ont célébré Michael Jackson. Le rappeur
français Oxmo Puccino a prononcé ces quelques mots:
“Une pensée pour Michael Jackson. Qu’il repose en
paix !” et provoqué une ovation pour le Roi de la Pop.
Le journal “Aujourd’hui en France“, a écrit à ce sujet : “Une
ombre planait sourdement hier sur l’hippodrome de Longchamp.”
Voilà, c’était le long récit d’une triste journée, une journée que
l’on aurait aimé ne jamais vivre.

BIGBROTHER
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Partout autour de vous s’élèvent des voix répétant qu’un être aimé
vous a quitté. Vous a quitté. A été arraché à la vie. A votre vie.
L’atmosphère jusqu’alors banale devient très vite pesante. Étrangement
pesante. Et vous voilà un peu comme un étranger solitaire bloqué à
Moscou. Vous avez du mal à avancer au milieu de la tempête. Mais vous
devez continuer à avancer. Personne ne vous tendra la main. Vous
devez faire ce que vous avez à faire et terminer votre journée comme
vous l’aviez commencée. C’est-à-dire, sans jamais montrer aux autres,
ces autres qui sont peut-être dans le même état que vous que depuis
environ 8h30 du matin, vous êtes en train de vivre un hiver nucléaire.
Rien de moins.
Et puis, il y a le soir. Le soir où vous hallucinez devant l’écran. Le soir où
vous avez envie de hurler. Le soir où tout en vous se brise. Car votre cœur
lui-même est en mille morceaux.
Si vous avez saisi cela, alors vous savez ce que je ressens depuis
le 26 juin 2009. Et dans ce cas, bienvenue chez moi, chez vous, chez nous...
À l’Hôtel des Cœurs Brisés...



L’hôtel des coeurs brisés

Spleen Jackson

IIllustration : © Sebka
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

Le jour ou tout s’est arrêté !

Credit photo : © mcsdwarken
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Le jour où tout s’est arrêté !


"This is it" : L

Je n’ai pas appris la mort de Michael dans la nuit du 25 au 26 comme beaucoup de monde. L’ironie du sort a voulu que la veille, un gros orage
éclate dans ma région. J’ai alors décidé de tout débrancher dans la maison. Un mauvais présage ?
Toujours est-il que je venais de fêter un événement personnel important. Avant d’aller me coucher, et pour je ne sais quelle raison, j’ai ressorti
les vieilles coupures de presse des années 80. Sans doute avais-je besoin de lecture pour trouver le sommeil. Je me souviens parfaitement avoir
détaillé les coupures de l’époque Bad, en me disant que le come-back de Michael serait peut être aussi fort. C’est dans cet esprit que je suis allé me
coucher ce jeudi soir du 25 juin 2009. Ma compagne avait laissé son portable allumé alors qu’elle ne le fait jamais. Mais vu l’orage qui grondait
toujours, elle voulait pouvoir être joignable, juste au cas où...Nous étions bien évidemment très loin de penser qu’au même moment, à plusieurs
milliers de kilomètres de là, Michael Jackson était en train de s’éteindre.
Vendredi 26 juin, vers 8h30. Le portable de ma compagne sonne : un texto. Je commence alors en moi-même à râler : quel est l’abrutit qui
nous envoi un texto à cette heure-ci ! Elle se redresse et saisit son téléphone. Un moment de battement, puis elle me réveille un peu plus : Il
faut que tu lises ça ! A des milliards d’années lumières de me douter de ce qui se passe, et encore à moitié endormi, je prends le téléphone
et ouvre un peu plus mes yeux pour lire. Ce que j’ai lu, je ne l’oublierai jamais : Michael Jackson est mort cette nuit. Il est difficile de dire
ce qui s’est passé dans ma tête à cet instant, mais je me souviens parfaitement être resté stoïque, de marbre face à cette phrase. C’est une
blague ? Non vu la personne qui a envoyé ce texto, ce n’est pas possible. A-t-elle mal compris ? Peut être...Ni une ni deux, je bondis du lit
(un exploit pour moi !), enfile le premier vêtement qui passe sous ma main et allume rapidement mon ordinateur. La page d’accueil Orange
titre : Michael Jackson est mort ! Pas possible. Comment ça il est mort ? C’est quoi cette histoire ? Encore les médias qui ont mal compris....
Je saisie ma télécommande et allume la télé. Je vois des mines déconfites, des clips en hommage à Michael, des images de fans en pleurs. On
parle d’une crise cardiaque. Devant l’évidence, je reste sans réaction. Je lis, je comprends ce que je lis, mais mon cerveau ne réalise pas. J’ai juste
l’impression de lire une news de plus sans comprendre sa portée : un sentiment très bizarre. Je retourne sur internet pour modifier la page d’accueil
de MJLegend. Je titre que nous venons de perdre notre idole, mais là encore, je ne réalise pas. Je ne parviens pas à émettre une quelconque
émotion. D’ailleurs, je me souviens m’être interrogé sur ma réaction : Comment peux-tu rester de marbre comme ça ?
Mécaniquement je prépare alors le petit déjeuner. Comme je ne réalise rien, mon appétit est là, comme si de rien n’était. Mais à ce moment précis,
un désir s’impose à moi : il faut que je l’écoute. Je vais donc chercher l’album HIStory et sélectionne ma chanson, son chef d’oeuvre : Stranger
In Moscow. Dès les premières notes, ma gorge se sert et je commence juste à réaliser que le génie qui a écrit cette chanson, ma chanson, vient
de partir. Et là, c’est un de ces flash-back furtif qui vient à mon esprit. Je revois ma chambre avec mes posters, mon baladeur cassette qui passait
Someone Put Your Hand Out cet été là, les Black & White que j’allais chercher religieusement chez le buraliste, ce concert du 27 juin 1997, ce
chapeau style fedora que ma mère m’avait acheté, le tee-shirt col en v et cette chemise blanche que je mettais pour imiter mon idole seul dans ma
chambre. Je venais de le perdre, lui qui m’avait accompagné durant toutes ces années. Les larmes ont alors commencer à couler : enfin.
La journée du 26 juin fut dure, pénible, longue. J’ai tenté de travailler normalement, mais le coeur n’y était pas. Je me souviens avoir vite fermé le
magasin pour arriver à temps pour allumer la télé et voir le très bon JT présenté par Claire Chazal. En plein JT ma mère m’appelle. Elle compatie
et me confie avoir eu le bourdon toute la journée : Et moi donc !
Ce vendredi 26 juin, j’étais juste un fan qui venait de perdre son idole. Et ça fait terriblement mal...

M.Chigan

Credit photo : © pkorchagina
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De Thriller à This is it, en passant par ma famille.


"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

Je veux vous parler d’un temps où Michael était
Terrible.
encore parmi nous.

Je ne vous parlerai donc pas du 25 Juin 2009, jour de sa
Crucifixion Finale.
Je vous parlerai plutôt du temps de sa Résurrection.
Je vous parlerai notamment d’un soir de décembre 1983
où, derrière sa télé, une famille du fin fond de la France
regardait un Michael encore vivant qui s’amusait à faire
le mort - un mort-vivant, bien sûr- dans l’unique but de nous
faire vivre des moments vraiment mortels (c’est dire!).
Vingt-six ans plus tard, cette même famille ira dans une salle
obscure. Elle y verra revivre un Michael désormais mort,
mort mais pas enterré.
Car on n’enterre jamais des morts aussi vivants...
Je vous parle d’un temps où Michael n’est plus parmi nous.
Et c’est terrible.
							

SPLEEN JACKSON

Illustration : © SebKa
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"This is it" : L

THIS is it
Le film posthume

L'envers du decor

Credit photo : © Abi Skipp / Article : M.Chigan
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

D

écidément, l’année 2009 n’aura pas été de
tout repos pour les fans de Michael Jackson.
Alors que tout le monde pleurait la mort du
King Of Pop, Columbia Pictures annonçait
fièrement l’achat des droits d’exploitation des
quelques 100 heures d’archives tournées
pendant les quelques mois de préparation de ce qui devait être
le plus grand retour de l’histoire de la musique. Le montant
de la transaction - 60 millions de $ - paraît presque dérisoire. Il
n’était en effet pas la peine d’être un professionnel du cinéma
pour se douter que le résultat allait rapporter bien plus et que le
grand gagnant serait Sony. Ce même groupe qui hier encore
piétinait la promotion de l’album «Invincible» afin de plonger un
peu plus Michael dans une agonie financière, allait tirer profit
de la mort de son « poulain ».
La décision d’utiliser les centaines d’heures de rush a émergé
très vite dans la tête de Randy Phillips, le président du
groupe AEG Live, qui devait produire la série interminable de
50 concerts. Dès le 30 juin, soit 5 jours après la mort de Michael,
Phillips déclarait déjà dans la presse qu’il était envisageable que
les images tournées pendant les répétitions soient exploitées
à un moment ou à un autre. Ce qui pouvait être interprété
comme une réponse évasive était en fait un aveu du début des
négociations. En coulisse, AEG, sans doute furieux du manque
à gagner avec l’annulation forcée des concerts, cherchait déjà
à monter ce projet de film. Car si l’assurance contractée auprès
du Lloyd’s de Londres couvrait la mort accidentelle de Michael
à hauteur de 17,5 millions de dollars, la perte sèche estimée
par AEG s’élevait alors à 30 millions. Au-delà de pouvoir rentrer
dans ses frais, AEG voulait surtout faire du bénéfice. Ainsi le
système de non remboursement des billets pour celles et ceux
qui souhaitaient les recevoir plutôt que de se faire rembourser
a fait grincé bien des dents, mais à surtout permis à AEG de ne
pas rembourser environ 40 millions de dollars sur les 80 qu’avait
rapporté la pré-vente.
Les premières images des répétitions ont été diffusées à peine
quelques jours après les déclarations de Randy Phillips. Ce
court extrait montrant Michael en train de répéter «They Don’t
Care About Us», a profité de l’émotion encore énorme de sa
disparition pour circuler dans les médias du monde entier
et ainsi montrer au futur acquéreur des droits, le potentiel
financier de la chose. Les enchères montaient donc par médias
interposés aux yeux du grand public qui ne comprenait pas
encore ce qui se tramait en coulisse. Ainsi dès le 18 juillet,
soit un peu moins d’un mois après la mort de Michael, AEG
annonçait déjà publiquement qu’ils étaient vendeur des
droits d’exploitation de ces bandes. Columbia Pictures, la Fox
et Universal étaient alors en pourparlers. C’est finalement
Columbia Pictures (propriété du groupe Sony) qui remporta
les enchères avec une offre à 60 millions de dollars. De quoi
largement permettre à AEG de remettre les compteurs à zéro et
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de se positionner comme co-producteur.
Le 10 août, à la cour Supérieure de Los Angeles, le juge
Beckloff Mitchell finit par entériner le projet. L’accord signé
par les exécuteurs testamentaires de Michael, John Branca et
John McClain, précise toutefois qu’aucune image défavorable
à Michael ne devra être montrée, que le film ne pourra excéder
150 minutes et que 90% des bénéfices reviendront aux
héritiers.
Il est aussi annoncé dans la presse que le réalisateur ne sera autre
que Kenny Ortega, qui travaillait sur la réalisation des concerts
de «This Is It». Le public avait pu le voir lors de la cérémonie au
Staples Center. Souvent dans l’ombre, Ortega allait alors éclater
au grand jour et devenir le réalisateur du nouveau film. De
toutes façons, les accords n’étaient même pas encore signés
qu’il travaillait déjà à la sélection des bandes vidéos.
Ortega avait très vite élaboré la trame du film-documentaire.
Il avait cependant envisagé dans un premier temps, d’entrecouper les morceaux avec des interviews de proches du King
Of Pop. Mais finalement cette idée sera abandonnée.
Le lendemain de la validation du projet par la Cour Supérieure
de Los Angeles, Sony Pictures Entertainment diffusait un
communiqué de presse dans lequel ils se félicitaient de la sortie
prochaine du film baptisé comme la série de concert que devait
donner Michael : «This Is It». La date de sortie dans les salles
était également fixée : le 28 octobre. Le communiqué laissa tout
de même un goût amer pour les fans car il présentait le projet
comme un cadeau fait au public. Une manière de se laver les
mains des accusations d’exploitation commerciale de l’émotion
planétaire suscité par la tragique disparition du King Of Pop.
Cependant, la mise en place de la promotion trahira les réelles
intentions marketing de Sony. Voulant à tout prix créer un buzz
commercial autour de «This Is It», Sony décida que le film ne
serait exploité que pour une durée de 15 jours. Une décision
étonnante pour beaucoup, mais qui ne convainct pas vraiment
les fans, habitués des pirouettes commerciales de la firme
japonaise. Mais le point le plus sujet à polémique fut l’annonce
faite autour des billets. En effet, un système de réservation fut
annoncé, obligeant le public à se ruer vers les cinémas pour
pouvoir avoir un ticket. Ce système, sans réel précédent, fut très
mal accueillit. De plus, le film ne serait disponible que dans un
nombre limité de salles. En France, ce système allait se révéler
plutôt chaotique. Beaucoup de cinémas n’organiseront même
pas une pré-vente de tickets, et les fans trouveront tous une
place pour assister à la projection du film. Mais à ce stade
de la promotion, personne ne le sait encore et Sony rivalise
d’ingéniosité pour donner à «This Is It» un caractère exclusif et
limité.
Ainsi, aux États-Unis, les pré-ventes allaient battre des records, et
les ventes de tickets pour les avant-premières allaient pousser les
plus irréductibles à faire la queue pendant 2 jours. Au RoyaumeUni, 30 000 tickets seront vendus en 24h : un record. Il en sera
de même au Japon, en Allemagne ou encore en Australie.

Partout dans le monde, les pré-ventes atteignent des sommets
jamais égalés.
Mais si les records sont là, la promotion laisse tout de même
perplexe une bonne partie des fans et Sony Music allait
enfoncer le clou avec la B.O du film. Il fut en effet annoncé
qu’un titre baptisé « This Is It », contenant les choeurs des frères
Jackson, accompagnerait la sortie de l’album. D’abord présenté
comme un des titres inédits qui devait être chanté lors des
concerts de Londres, « This Is It » se révèlera finalement n’être
qu’une démo enregistrée par Michael en 1983 et co-produit
par Paul Anka sous le titre « I Never Heard ». La chanson fut
d’ailleurs réenregistrée par la chanteuse Safire sur son album
« I Wasn’t Born Yesterday » sortit en 1991. Mais cette fois, le
stratagème de la firme japonaise allait se retourner contre elle.
Paul Anka décida de porter plainte contre Sony car il n’était pas
crédité sur la chanson. Devant ce couac retentissant, la sortie
du single fut annulée. Il ne sera donc exploité qu’en pressage
promotionnel et décliné en deux versions : Album et Orchestra.
Le 12 octobre, il fut diffusé en grande pompe sur les radios et
internet, mais laissa apparaître un mixage approximatif, ce qui
provoqua le courroux des fans à travers le monde.
Le soir même, une version mieux mixée fut proposée, mais le
mal était fait.
Mercredi 28 octobre, partout dans le monde, les avant-premières
de «This Is It» se succèdent. A Paris, les plus irréductibles se sont
donné rendez-vous devant le Grand Rex pour assister à l’avantpremière française prévue à 7h00 du matin. L’ambiance festive
est de rigueur, mais contraste avec les circonstances du film qui
relatent les dernières semaines du King Of Pop. «This Is It» tient
finalement ses promesses et montre un Michael Jackson inédit.
Monté à la manière d’un documentaire/spectacle, les images
proposées par Kenny Ortega permettent de cerner plusieurs
aspects de la personnalité de Michael, mais également de
démontrer à quel point le spectacle allait être grandiose. Le
concert devait se dérouler comme une pièce de théâtre avec
plusieurs décors tous plus colorés les uns que les autres.
L’ajout d’un gigantesque écran au fond de la scène permettait
de dresser plusieurs ambiances et de plonger les spectateurs
dans la chanson. La découverte de plusieurs extraits de
séquences en 3D qui devaient accompagner, entre autres,
«Smooth Criminal», «Thriller «ou «Earth Song», devaient

également plonger le spectateur de manière spectaculaire
dans l’univers de ces chansons. La force de «This Is It» réside
dans le fait que le spectateur est au coeur de la création d’un
concert de Michael Jackson et suit les différentes étapes,
permettant ainsi de cerner un peu mieux le processus créatif
du King Of Pop. Il sonne comme son ultime témoignage de
sa puissance scénique et vocale. Dès les premières images, les
images proposées par Ortega, montrent un Michael aiguisé,
non seulement sur la danse, mais aussi sur le chant. Ainsi,
«Human Nature» et «I Just Can’t Stop Loving You» prouvent
qu’il n’avait rien perdu de sa voix et que sa préparation et
son implication étaient totales. Pour autant, le travail d’Ortega
montre tout de même que les raccords d’images et de son,
sont volontairement utilisés pour donner une impression
générale cohérente mais où l’oeil critique y verra une volonté
d’arrondir les angles et de masquer une réalité moins joyeuse
et policée. L’état de maigreur apparent de Michael donne de
sérieux doutes sur la capacité qu’il aurait eu à tenir le rythme
imposé par ces 50 concerts. Alors que, tout au long du film,
ses danseurs sont en tee-shirt, on peut le voir porter plusieurs
épaisseurs de vêtements, comme pour dissimuler un état de
maigreur évident. Mais les images préfèrent nous montrer
un Michael affûté, maîtrisant son art et son sujet, plaisantant
parfois avec son équipe et sans stress apparent.
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"This is it" : L

«This Is It» reste un témoignage très intéressant sur les derniers
mois de la vie de Michael. De plus, le film a su jouer sur la vague
de l’émotion encore très vive des fans à travers le monde et
en profiter de manière presque malsaine. Car, si le film sonne
comme un dernier adieu de la part du King Of Pop, il n‘en
reste pas moins un adieu orchestré par AEG et Sony Music, les
deux firmes qui ont imposé des choix plus que douteux à leur
artiste, sans que ce dernier ne soit réellement en position de
force pour les contester.
Les concerts de «This Is It» devaient avoir lieu pour permettre
à Michael d’éponger ses dettes et pouvoir enfin tourner la
page de la scène et d’une partie de la musique afin de se
tourner vers d’autres horizons. Ces concerts auront finalement
précipité sa chute. En ayant conscience de cela, le film devient
moins angélique. Et si AEG et Ortega ont tout fait pour
gommer cet aspect du film, il n’en reste pas moins qu’il montre
une des causes de sa mort.
M.Chigan

Le film sonne comme un dernier adieu de la part
du King Of Pop, il n'en reste pas moins un adieu
orchestré par AEG et Sony Music.
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Michael Jackson face a Galilée, Newton et quelques autres
... ou l'homme qui inventa l'anti-gravité
La chute des corps est indissociable de la pesanteur. Ici-bas, tout tombe : qu'il s'agisse
des billes d'acier lancées du haut de la Tour de Pise par ce petit farceur de Galilée
ou bien de la pomme trop mûre qui eut l'idée de se splatcher un jour sur la tête
d'Isaac Newton ! La chute libre n'admet pas d'exception. La pesanteur est une force
implacable. Et nous autres, pauvres mortels, sommes bien obligés de tomber d'accord
sur ce fait...

"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

Oui, mais seulement, ce discours n'est plus tenable depuis l'expérience du Moonwalk
et la chorégraphie de Smooth Criminal... Certes, en 1957, le genre humain parvint,
pour la première fois de son histoire, à dompter la gravitation au moyen d'un bidule
baptisé Spoutnik. Mais dompter la gravitation n'est pas s'en affranchir ! Ce défi fut
néanmoins relevé haut la main (ou plutôt haut le gant) par un génie américain au
début des années 80.
Après sa démonstration magistrale, il ne faisait plus guère de doute que l'évolution
avait effectué le chemin suivant : l'être humain avait passé sa jeunesse à se balancer
sur les cocotiers, puis avait appris à se tenir, comme un grand, sur ses deux jambes,
pouvant marcher tout aussi bien dans la savane africaine que dans la jungle new-yorkaise.
Et le soir du 16 mai 1983, on lui avait enfin appris à moonwalker comme un vrai Mike.
A la télé, en plus!
Mais la plus grave entorse aux lois de l'univers était à venir. Il restait à défier la gravité
en son centre-même. Pas de problème, un gang de smooth criminals était là pour
s'en charger. Michael Jackson, Michael Bush et Dennis Tompkins n'inventèrent rien de
moins que la première chaussure anti-gravité (et la seconde forcément!). Elle permet
une inclinaison du corps de 45 degrés et de faire fi du centre de gravité, point où
s'exerce l'action du champ de gravitation sur le corps.
Nul doute que lorsque l'espèce humaine reviendra fouler le sol lunaire, elle finira tôt
ou tard par te rendre hommage en esquissant un moonwalk. Juste pour le fun. Avec
grâce. Et surtout, sans gravité.
Diana d'Herty

© SebKa
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Annoncé avant la mort de Michael, “Hello World : The Motown Solo Collection» est un coffret édité par Hip O Select, filiale de Universal
Music Group. lui même actuel propriétaire de Motown.
Le coffret est sans doute l’objet ultime pour les fans avertis de Michael Jackson. Aux premiers abords, “Hello World” fait presque penser à un
livre pour enfants. C’est d’ailleurs un vrai livre ! Couleurs vives, effets vintages, reliefs et reflets en tous genres : pas de doutes, nous sommes
en présence d’un degré de finition rare !
Le deuxième point fort de ce coffret, on le découvre en parcourant les pages du livre : photos rares ou inédites sont au rendez-vous ainsi
qu’un résumé de la carrière solo de Michael chez Motown, le tout sur un papier glacé d’un excellent grammage.
Troisième point fort, et non moins essentiel, de “Hello World” : son contenu. Il contient tous les albums solos de Michael chez Motown :
ceux sortit alors qu’il était toujours chez Motown mais aussi les albums composés d’inédits sortit après que Michael ait quitté la firme. Ainsi,
les fans ont le plaisir de découvrir (enfin) les albums “Farewell My Summer Love” (1984) et “Looking Back To Yesterday” (1986) : jusqu’ici
disponibles en édition vinyl ou en édition CD assez difficile à trouver. Non content de nous proposer deux albums rares en CD, le coffret
contient également toutes les versions originales de “Farewell My Summer Love” ! Non seulement vous pouvez entendre les versions
remixées de l’édition de 1984, mais aussi les mixes originaux des années 70 ! Seuls quelques-uns de ces mixes originaux avaient été proposés
dans la compilation double CD “Anthology : The Michael Jackson Collection” sortie en 1995. Le dernier bonus que contient le coffret : le
mixe original de la chanson “Twenty-Five Miles”. Le tout remasterisé pour procurer un plaisir supplémentaire…

The Remix Suite

This is it

Universal a décidé de sortir en octobre 2009
un album de remixs de titres de MJ. Afin de
dépoussiérer et transformer des tubes des
jeunes années du Roi de la Pop, les producteurs
de musique urbaine les plus en vue ont été
appelés à son chevet : The Neptunes, Ryan
Leslie, Salaam Remi, Stargate , Akon, ...
Parmi les 12 remixs qui figurent sur le CD,
certains ne déméritent pas, mais ici plus que
pour un CD classique tout est affaire de goût: si
l’on aime qu’un remix dénature complètement
la chanson originale , on pourra apprécier
celui de Dallas Austin pour «I Wanna Be
Where You Are» ou se déhancher sur le remix
de «Dancing Machine» proposé par Polow Da
Don. Pour notre part, nous aurions plutôt envie
de qualifier ce dernier remix de «carnage» tant
la qualité mélodique du titre original a été
massacrée. Si l’on adore les remixs qui font
tourner une platine au ralenti on attribuera
une mention particulière au somnifère proposé
par The Neptunes.
Ceux qui aiment l’ajout de beats à contretemps sans que la chanson soit trop dénaturée,
apprécieront peut-être les remixs de «Maria»
(par Emile Haynie) ou de «Ben» (par Akon).

Le1er CD pourrait se résumer à un nouveau
best-of sans originalité,
Certes il contient la chanson «This is it», une
démo remise au goût du jour pour servir de
générique final au film du même nom, mais
celle-ci ne brille pas vraiment. Même si cette
chanson n’est pas désagréable à écouter,
elle n’a néanmoins rien à voir avec les meilleurs
titres du Roi de la Pop.
L’intérêt pourrait se trouver dans les autres
bonus contenus dans le second CD.
On retrouve la démo de «She’s out of my
life», une très belle version acoustique de
cette somptueuse ballade. Malgré tout, elle
n’a aucun rapport avec le concept «This is it»
puisque ce titre ne figure pas dans le film.
«Planet Earth» n’est pas une chanson mais un
poème, difficile à apprécier à sa juste valeur
par les non-anglophones.
La démo a capella de «Beat it» ne dure que 2
minutes. Enfin, la démo de «Wanna be startin’
somethin’» (5:43) vaut vraiment le «coût» d’être
écoutée. Elle révèle un peu plus l’état d’esprit
originel du tube composé par MJ.
Le CD «This is it» a donc un intérêt limité. Sur
les 14 minutes du second CD susceptibles
d’intéresser les fans fidèles, tous les titres ne
sont pas éblouissants.
Le seul avantage de ce CD est le fait d’offrir
aux spectateurs du film «This is it» qui
ne connaîtraient pas l’oeuvre de MJ,
une compilation pour satisfaire leur curiosité.

Parmi les 20 remixs commercialisés au total
sur les sites de téléchargement, certains sont
néanmoins «écoutables» ( «The love you save»
par DJ Cassidy , «ABC» par Mark Hoppus) mais
ils ne figurent pas sur le CD de 12 titres.
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Jackson 5 : «I want you back ! Unreleased Masters»
Afin de célébrer les 40 ans de la chanson «I want you back» (le 1er single des Jackson chez Motown) , le label de Détroit a décidé de ressortir
de ses coffres quelques pistes jamais diffusées auparavant.
Russ Terrana , l’un des mixeurs officiel de la maison de disques qui s’était occupé par le passé des chansons des Jackson 5 , a collaboré au projet.
Les 12 titres contenus sur le CD se composent de versions alternatives de certains tubes des Jackson 5 («Dancing Machine», «Never can say
goodbye», ainsi qu’un medley inédit « I Want You Back »/« ABC »/« The Love You Save » ) et de titre inédits , parmi lesquels “Listen I’ll Tell You
How.” , produit et co-écrit par Bobby Taylor, et enregistré à Détroit pour le 1er album des Jackson 5 mais finalement resté dans les cartons,
“Lucky Day.” produit par Hal Davis, qui est notamment à l’origine de plusieurs tubes des Jackson 5 (”I’ll Be There,” “Dancing Machine”) , “I’ll
Try You’ll Try (Maybe We’ll All Get By)” co-écrit et produit par Johnny Bristol.
Le titre «That’s How Love Is» possède une mélodie aussi entrainante que celle des tubes “ABC” ou “I want you back” . Il a été commercialisé
sur ITunes en octobre 2009 pour promouvoir le CD.
La qualité du support est indéniable et «I want you back ! Unreleased Masters» est un CD à posséder pour tous les fans de l’époque «Jackson
5» du Roi de la Pop.
Dans une interview accordée au magazine «Vibrations» , Harry Weinger a indiqué qu’il était possible que Motown sorte en 2010, une
nouvelle version de ce support augmentée de quelques raretés supplémentaires...
.

The Stripped Mixes

Racine
“A Tribute to Michael Jackson“

Commercialisé en juillet 2009 sur les sites
de téléchargement, «Michael Jackson : The
stripped Mixes» propose de découvrir des
versions alternatives de quelques classiques de
Michael Jackson à l’époque Motown.
Le concept est simple, il s’agit de modifier la
version instrumentale originale pour mettre
en valeur un instrument particulier ou la voix
de Michael.
La version CD s’intitule «Michael Jackson: The
Motown 50 Mixes» et propose 11 titres (de
«I’ll be there» à «Never can say goodbye», en
passant par «ABC» et «Ben»).
Le mix d’«I want you back» met par exemple
intelligemment en avant la basse et les
percussions. Dans un autre style, les violons
sur «With A Child’s Heart.» viennent renforcer
l’émotion présente dans ce titre.
Sur la plupart des titres, la voix de Michael est
également mise en valeur. Au final, «Michael
Jackson : the stripped mixes» offre un dosage
souvent réussi.
Pour rentabiliser ce support, Universal/Motown
l’a d’abord mis en vente sur iTunes le jour du
mémorial au Staples Center, et c’est peut-être
la seule chose que l’on peut reprocher à ce CD.
Entre un peu de dignité à l’égard de MJ en
respectant ce jour de commémoration et une
montagne de dollars, les directeurs marketing
n’ont apparemment pas hésité longtemps.

Sorti en août 2009, l’album proposé par Racine
est un hommage instrumental à Michael Jackson.
13 pistes proposant des tubes du Roi de la Pop
réorchestrés , avec en instrument principal : un
violon.
Si le concept peut faire penser au CD
instrumental enregistré par le London
Symphony Orchestra en 1995, la comparaison
s’arrête là.
Les orchestrations proposées par Racine sont
dans l’ensemble assez moderne, au point
d’adopter à un moment une rythmique hardrock par exemple ou inviter des choeurs., ou
encore une basse funky.
Le CD offre de belles surprises : la version de
«Smooth Criminal» est superbe , le violon fait
des merveilles sur la chanson rock «Beat it», les
harmonies de «Liberian Girl» parviennent à aller
chercher l’émotion qui est en nous et les légers
choeurs à la fin , «You are not alone s’adaptent
parfaitement au concept de l’album.
Mis à part la version chantée de «Ben», le
contenu est de très bonne facture et témoigne
d’un savant dosage. Nous avions été déçu
par l’interprétation de Smooth Criminal proposée
par le virtuose David Garrett.
L’album de Racine ne nous déçoit absolument
pas et c’est sans regret que nous l’avons acheté
sur une plateforme de téléchargement légal
au prix de 9,99€.
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L’équipe de Michaelzine s’est mise derrière son écran pour visionner les derniers DVDs sur M. Jackson. Voici nos réactions...
Synthèse par BIGBROTHER

Que les choses soient claires , aucun des DVDS sortis après la mort de Michael et consacré à sa carrière ne nous
a «boulversifié» par sa qualité vidéo.
«Michael Jackson : L’archange de la Pop» propose un documentaire de 56 minutes en guise de «biographie non
autorisée» du Roi de la Pop. Le DVD ne possède pas d’options de sous-titrage ni de chapitrage.
Le documentaire est pourtant organisé autour de 11 thèmes dont notamment : La famille / Thriller / les Beatles
/la créativité / les procès / Black or White / Les adieux / L’héritage.
Parmi les intervenants, la journaliste Pearl Jr tient des propos discutables : elle qualifie Joe Jackson de «héros»
et de «génie» , et le présente comme le 1er responsable de la formidable carrière de M. Jackson.
Si l’éducation stricte de Joe est responsable du succès de MJ alors on peut se demander pourquoi ses frères
n’ont jamais connu en solo une aussi belle carrière. Rappelons en effet que dès le début, tout ceux qui ont
cotôyé Michael, reconnaissent qu’à la différence de ses frères, il n’était pas quelqu’un d’ordinaire pour le chant
et la danse.



Devotion

Unmasked

Ce DVD d’environ 70 minutes propose un
«hommage non autorisé» à Michael Jackson.
Il est composé d’un reportage principal de
48 minutes accompagné dans les bonus de 4
modules de 5 minutes chacun sur les thèmes
suivants : le Mémorial, l’oeuvre de charité, les
médias, le phénomène. Au niveau de la qualité
de l’image, le DVD alterne une bonne qualité
avec certaines vidéos de qualité moyenne. Il
n’y a pas une unité à ce niveau là.
Le documentaire montre que dès l’époque
Motown, le personnage de Michael était déjà
entouré par le marketing. Il a vécu un véritable
«calvaire médiatique»: d’abord porté aux nues
il fut ensuite rabaissé, l’important pour la presse
étant de vendre des journaux en associant
son nom à toutes sortes de bizarreries ou en
bafouant sa présomption d’innocence en
1993 puis 2005.
Parmi les intervenants , le photographe
Harrisson Funk tient des propos intéressants
sur la véritable personnalité de MJ. Selon lui,
«créer la magie, c’est ça la vie de Michael». Il
évoque également des souvenirs de moments
amusants qu’il a passé avec lui.
Ce documentaire explique aussi «le phénomène
mondial» que représentait le Roi de la Pop.
Enfin, il est aussi rappelé que MJ fut l’un des
1ers artistes à attirer l’attention du monde sur
les ravages du SIDA en particulier dans les pays
du Tiers-Monde.

Commercialisé en novembre 2009, ce
documentaire de 48 minutes se divise en
12 chapitres et propose en option le choix
entre la version française et la version originale
sous-titrée.
Il revient sur l’humiliation publique de M.
Jackson et sa mort soudaine. Michael était
devenu en partie grâce à l’action des médias
l’un des personnages les plus controversés du
monde.
La qualité de l’image proposée par ce
documentaire est moyenne. De plus, rares sont
les passages vidéos directement en rapport
avec les propos du narrateur. Très souvent, des
séquences du «Bad Tour» en mauvaise qualité
illustrent les commentaires. Des images de
l’époque BAD sont par exemple utilisées pour
évoquer la sortie de l’album «Dangerous».
Michael est aussi montré comme «poursuivi
par la presse et les tribunaux».
Il est décrit lors du procès de 2005 comme
étant «sous le regard inquisiteur de la presse
internationale».
Le DVD souligne que malgré ces obstacles, ses
fans ont fait preuve de loyauté en ne cessant
de croire en lui.
Ce support était proposé en 2 versions (dont
une version collector à 14,99€). La version à
moins de 5 euros qu’il nous a été donné de
voir ne nous semble pas valoir beaucoup plus.
Nous jugeons l’intérêt de ce support limité.

"This is it" : L

A part ce passage, le documentaire est relativement correct. Concernant l’affaire de 1993, il diffuse notamment
la conversation téléphonique d’Evan Chandler qui montre que les accusations portées contre MJ sont
mensongères et destinées à lui extorquer beaucoup d’argent.
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Nos réactions aux différentes publications (magazines, livres) parues sur le Roi de la Pop.
par BIGBROTHER

Début novembre 2009, l’équipe du magazine «Black & White» a décidé de rendre un dernier hommage à M.
Jackson en publiant un ultime numéro hors-série.
Même si le magazine n’était plus publié depuis 2001, il semblait nécessaire de «boucler la boucle», autant
pour l’équipe de Laurent Hopman & Co que pour les fans qui avaient suivi entre 1992 et 2001 cette revue
entièrement consacrée au Roi de la Pop.
«Black & White» revient sur son origine et sur l’aventure humaine que constitua pour ces fans le fait de côtoyer
puis de travailler avec Michael sur différents projets.

Michael Jackson
“La face cachée d’une légende“
de Stéphane Boudsocq

Michael Jackson
“Pop Life“
d’ Olivier Cachin

Déjà auteur de plusieurs ouvrages sur le Roi de
la Pop, Stéphane Boudscoq a publié au mois
d’août 2009, un nouveau livre :
«Michael Jackson : la face cachée d’une légende».
Les 320 pages se divisent en 9 chapitres et
témoignent d’une très bonne connaissance
du sujet. Le style d’écriture se caractérise par
une grande clarté et le discours se base sur des
propos actualisés intégrés à la réflexion tout au
long du livre. L’approche choisie évite en effet
que l’on passe trop de temps sur l’épisode des
Jackson 5 que tout le monde connait presque
par coeur. Boudsocq passe aisément dans un
même paragraphe des années 80 aux années
90 puis aux années 2000, en faisant des
oppositions ou des mises en parallèle.
Autre point positif : il évoque assez souvent le
rôle joué par les journalistes dans le lynchage
médiatique dont a été victime M. Jackson et
rappelle le décalage qui existe entre l’opinion
publique et le traitement de l’information par
les médias. Le tout est bien sûr marqué par la
fidélité du public au Roi de la Pop.
Seuls points négatifs : Boudsocq se fait l’écho
de la fausse déclaration attribuée à Jordan
Chandler en 2009 tout comme de la rumeur
Omer Bhatti . Malgré ces détails, «Michael
Jackson : la face cachée d’une légende» reste
un très bon livre que nous vous conseillons.
S. Boudsocq mène une réflexion habile, basée sur
le bon sens et sa parfaite connaissance du sujet.

Annoncé avant la mort de MJ, le livre d’Olivier
Cachin était attendu par une partie des fans.
Ce livre a bénéficié d’un timing parfait pour sa
commercialisation , ce qui explique notamment
ses très bons chiffres de vente en librairie.
«Pop Life» est écrit dans un style dense et très
synthétique. Il ne contient pas d’inepties mais
pas non plus de révélations ou d’informations
qui nous auraient échappées durant la vie de
Michael Jackson. Donc rien de neuf mais une
synthèse correcte au style d’écriture agréable.
Malgré tout, émettons quelques réserves.
Concernant les plagiats par exemple : Dans le
livre, la chanson Wanna be startin’ somethin’
se résume à Manu Dibango et on en oublie
presque que la majeure partie de la chanson
est une véritable création de M. Jackson. Le
Roi de la Pop est montré plusieurs fois du
doigt pour des plagiats mais l’auteur évite
soigneusement de taper sur les producteurs
afro-américains R. Kelly (pour «You are not
alone») et T. Riley (pour «Shout») , lorsqu’ils
font oeuvre de plagiat. L’ouvrage termine
moins bien qu’il avait commencé et les 3
derniers chapitres souffrent d’un manque de
connaissances actualisées et fiables.
Malgré cela, l’ensemble du livre « Pop Life »
représente une quantité importante de travail,
il mérite donc d’y jeter un coup d’oeil (même si
vous n’apprendrez rien de nouveau) , le style
d’écriture est très agréable.

"This is it" : L
Envie de participer à cette rubrique ? Envoyez-nous un email en précisant de quel livre vous souhaitez parler



Les 84 pages du magazine sont illustrées de très nombreuses photos exclusives et se ponctuent par 6 interviews
également exclusives de collaborateurs de MJ : Mick Garris, Nick Brandt, Colin Chilvers, Jean-Marie
Horvat, Buz Kohan.
Ce hors-série de «Black & White» est l’une des rares revue de qualité publiée dans la presse francophone après
la disparition de M. Jackson.
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EBONY
“Special Tribute“
juillet 2009
Ce numéro hors-série du célèbre magazine
afro-américain a été commercialisé aux USA
entre fin juillet et fin septembre 2009 au prix
de 10,99 $ (soit environ 7,50€).
Le rapport qualité/prix est très favorable à
cette édition spéciale qui propose 100 pages
entièrement consacrées au Roi de la Pop.
Imprimé sur papier glacé, «EBONY - Special
Tribute» contient des photos pleine-page
parfois accompagnées de propos exclusifs
(Suzanne de Passe, Berry Gordy, Aretha
Franklin, Quincy Jones, Jesse Jackson).
Le magazine revient ensuite sur différentes
rencontres et interviews qu’il a eu l’occasion
de faire de M. Jackson. (1984, 1992, 2007).
La place est alors laissée à «Michael , in his
own words» , autrement dit des propos tenus
par Michael sans interprétation faite par les
journalistes.
Le fait que cette revue contienne la dernière
grande interview accordée par Michael à
la presse et donc à EBONY (2007) ajoute à
l’intérêt de ce numéro commémoratif que
nous vous conseillons de posséder.
Fin 2009, le programme officiel du film «This is it» a été commercialisé partout dans le monde. Il propose 48
pages illustrées par 84 photos imprimées sur papier glacé.
Il s’agit de clichés pris par le photographe Kevin Mazur au Staples Center, quelques jours avant la disparition
de Michael.
Quelques citations (F. Dileo, K. Ortega, R. Phillips,...) sont également mises en avant.
Pour accepter ce programme, il faut déjà accepter l’idée que le film « This is it» puisse exister. A partir de là, il
peut être jugé intéressant de posséder les images des derniers moments de M. Jackson vivant en train de faire
son métier.
Concernant le rapport qualité/prix, son prix de vente en France (15€) semble néanmoins un peu cher comparé
à celui pratiqué aux USA (15$, soit environ 10€).

Actuellement, de nombreux vendeurs
proposent sur le Web ce magazine à des prix
allant entre 30 et 50 €. Il s’agit là d’une belle
arnaque, d’autant plus que le numéro a été
mis en vente pendant 2 mois et largement
diffusé via le Web.

zi
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BILLBOARD
11 juillet 2009
L’hebdomadaire «BillBoard» est la bible de
l’industrie du disque américaine. Début juillet
2009, cette revue a décidé de consacrer une
bonne partie de son numéro à un hommage à
M. Jackson. [prix : 6,90$)
Au total, ce sont près de 24 pages qui
reviennent sur l’impact du Roi de la Pop sur la
musique, l’industrie du disque et les charts.
Plusieurs organismes se sont payés une
publicité pleine-page pour lui rendre hommage
: le BMI, Sony Music, Sony/ATV Publishing,...
«BillBoard» propose une première synthèse
avec les chiffres officiels de l’explosion des
ventes de disques et des téléchargements
légaux après la disparition de Michael.
Ces articles ont l’intérêt de décrire sur
le moment l’ampleur du phénomène.
Il est également question d’un rapide bilan sur
les singles et albums de MJ qui se sont classés
en tête des charts US.
D’autres articles reviennent sur l’influence de
l’album «Thriller» dans l’industrie du disque
et de ses vidéoclips («Video thrilled the Radio
Star») sur MTV.
En proposant par le texte un aperçu des
réactions à sa disparition au Brésil, en Afrique
du Sud, en Chine, en Inde et au Japon, l’article
«We are the World» montre à quel point M.
Jackson était un artiste mondial
Ce numéro de «BillBoard» est digne d’intérêt
malgré une qualité de papier ordinaire.
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Dans l’émission Arte Culture du 26 juin 2009, le journaliste Phillippe
Manoeuvre réagissait à la disparition de M. Jackson:

"This is it" : L
Un événement d’autant plus triste que Michael «était à l’aube
d’un retour qu’on subodorait prodigieux»
Pour P. Manoeuvre , qui évoque également le «raz-de-marée planétaire»
observé au moment de la mise en vente des tickets des concerts de Londres,
Michael Jackson «nous laisse à l’aube de la résurrection»



MichaelZine revient pour vous sur certains moments de la carrière ou de l’actualité de M. Jackson et de ses fans, vus à la TV.
par BIGBROTHER

Il confie ensuite que sa première émotion liée à MJ , c’est le clip «Billie
Jean» . A partir de ce moment, le monde a vu littéralement «un nouveau
phénomène («le garçon qui allume les trottoirs en marchant») (...) ,
un jeune homme qui avait envie de renouveler le monde
de l’entertainment à sa façon, avec une vision de l’excellence.»

Michael Jackson L’histoire et la légende
Réalisateurs : Frédéric Martin & Mathilde Menusier
Chaine : TF1
Pays : France
Date de diffusion : le 22/12/2009
Durée : 90 minutes
Avec: Joe Jackson, Frank Dileo, Dorian Holley, Berry
Gordy, Jeffrey Daniel, John Landis, Olivier Cachin ,
Stéphane Boudscoq, June Gatlin, ...
Audience : 2,3 millions de téléspectateurs

Après la disparition de Michael Jackson, TF1 a décidé de consacrer un documentaire digne de ce nom pour cerner ce personnage complexe .
Résultat , un travail de 5 mois de recherches dans les archives et la collecte de témoignages exclusifs. Deux journalistes spécialistes du thème
(O. Cachin et S. Boudscoq). ont également apporté leur contribution pour éclairer de leurs commentaires ce documentaire.
Le 1er intérêt de ce programme est son contenu vidéo. Le téléspectateur français peut en effet découvrir pour la première fois à la télévision
de nombreux extraits des vidéos privées de M. Jackson (The Private Home Movies) , que ce dernier avait proposé à la diffusion en 2003 au public
américain.
Le second intérêt est la qualité des témoignages recueillis : les témoignages de collaborateurs de Michael sur les répétitions des concerts de Londres
comme Dorian Holley ou de son agent de sécurité Mike LaPerruque , sont autant d’occasion de nuancer notre jugement sur Michael.
Enfin, si ce documentaire évoque la part de légende du personnage de M. Jackson , il est également question de l’homme dans lequel nous
pouvons pratiquement tous nous reconnaitre avec ses amours, ses incompréhensions, ses addictions, ses heures de gloire et ses moments plus
difficiles, ses bons choix comme ses mauvais, ses trahisons ou ses personnes de confiance, ou encore la recherche d’un bien-être inspiré par notre
enfance.
Ce documentaire a le mérite d’exister même si l’on regrettera qu’il ait fallu attendre la mort de Michael pour que les médias et une partie du public
ouvrent les yeux.

REALLY bAD

Dans le «Grand Bétisier» diffusé en décembre 2009 par M6 , coup de
projecteur sur le duplex de Philippe Manoeuvre (encore lui !) réalisé en
direct d’un concert du Bad Tour à Paris (1988).
P. Manoeuvre va vivre un grand moment de solitude, puisque rien ne se
passe comme prévu ! Alors que l’on aperçoit le concert en train de se
dérouler derrière lui , son assistant passe plusieurs fois dans le champ de
la caméra , puis c’est au tour de Manoeuvre de disparaitre tout à coup
alors qu’il est à l’antenne, puis ce sont ses propos qui deviennent
inaudibles quand la foule se manifeste pour MJ...
A la fin de son intervention, P. Manoeuvre a la bonne idée de troquer le
combiné téléphonique qui lui servait pour communiquer contre un micro !
Il fallait y penser !
Au passage , on notera que MJ était déjà qualifié dans les commentaires
de «Roi de la Pop».

incroyable moonwalk

La finale de l’’émission «La France a un incroyable talent» (M6)
proposait deux numéros mettant en scène le style Michael Jackson.
Au regard du tragique événement qui s’est passé en 2009, le public ,
mais aussi la production de l’émission, étaient plus réceptifs à ce genre
d’hommage. : les téléspectateurs ont donc assisté à la prestation du
magicien Mohamed Cheddadi qui mêle les chorégraphies de MJ à ses
tours de magie mais également aux chorégraphies du collectif «Secrets of
Moonwalk»
Le résultat des votes ne leur a pas permis de se hisser sur le podium final
mais l’important était ailleurs : vivre une nouvelle expérience et partager
sa passion avec un large public.
Mission accomplie...
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Nous avons décidé de vous remercier, vous les premiers lecteurs de
« Michaelzine » en organisant 2 concours.
Pour participer
suivre
les instructions
suivantes :
"This is it", il: Levous
mondesuffit
lui rendde
hommage
à travers
le cinéma



Concours n°1 :
10 flyers japonais du film « This is it »
Pour un gagner un flyer qui était distribué dans les cinémas japonais au moment de la
diffusion de « This is it », il vous suffit d’envoyer vos coordonnées à l’adresse email suivante
michaelzine@hotmail.fr
Titre de votre email : « flyer japonais »
Les gagnants seront tirés au sort et seront prévenus par e-mail.
Date limite de participation : 27 février 2010

Concours n°2 :
6 cartes postales promotionnelles « The Official Michael Jackson Opus ».
Nous offrons à 5 de nos lecteurs la possibilité de gagner chacun un lot de 6 cartes postales
promotionnelles utilisées au Royaume-Uni pour annoncer la sortie du livre « The Official
Michael Jackson Opus ».
Prenez votre plume ou votre palette graphique , et décrivez nous un souvenir lié à Michael
Jackson.
Vous l’avez déjà vu en concert et vous en gardez un souvenir mémorable ? Vous ne l’avez
jamais rencontré mais sa musique ou sa manière de danser vous inspire ? Les idées diffusées
par Michael dans ses chansons vous ont motivé pour faire des choix dans votre vie ?
Vous pouvez joindre une ou des photos si vous êtes sûr de posséder les droits sur ces
clichés.
Libre à vous de nous surprendre et d’aborder le thème de votre choix.
Les textes ou créations seront soumises à la rédaction de votre fanzine. Les gagnants seront
avertis par email et verront ensuite leurs textes ou créations publiés dans nos prochains
numéros.
Envoyez vos mails à l’adresse suivante : michaelzine@hotmail.fr
Date limite de participation : 10 mars 2010

Ces concours sont gratuits.
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VidEO

...... Au mois de décembre 2009, une vidéo
au contenu étonnant a été mise en vente sur eBay :
il s’agissait d’un film d’une heure montrant M. Jackson
en train de travailler dans un studio d’enregistrement.
A première vue, la vidéo daterait des années 2000. Mais très peu de
détails ont filtré sur le contenu et l’origine de la vidéo.
Mise à prix : 9000 $ .
Inutile de dire que ce trésor vaut son pesant de cacahuètes !

Mp3

...... Le 16 juillet 2009, le site tabloïd TMZ.com
diffusait un extrait de 24 secondes d’une chanson
inédite de M. Jackson : «A place with no name»
Enregistré en 1998 au studio «Record Plant» de Los
Angeles, ce titre est issu de la collaboration entre
Michael et le producteur Dr Freeze.
La version diffusée sur le Web est encore un mix à l’état
très brut: le son n’avait pas fait l’objet d’un travail de
mixage particulier.

Storyboard

..... Les 8 et 9 octobre 2009, la société
«Profile in History» proposait lors d’une vente aux enchères
certains objets en rapport avec le Roi de la Pop.
Parmi eux, figuraient un storyboard du court-métrage
«Ghosts».

TRESORS DU W EB

LES
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"This is it" : L

Internet réserve souvent
quelques surprises aux fans
de Michael Jackson...
par BIGBROTHER

Sa particularité : il dévoile un autre scénario envisagé pour la fin
du film : après que Michael se soit transformé en poussière, les
enfants rassemblaient la poussière éparpillée et lui redonnaient
ainsi la vie.
Michael se relevait alors , entouré d’un halo lumineux...
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"This is it" : L
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