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Edito : De la mag i e
s i non r i en ?

De vieilles démos dépoussiérées et remises au goût du
jour, la génération Jackson
(Usher-Timberlake) pour rappeler son talent aux plus
jeunes, un personnage virtuel plus « Michael » que «
Jackson ». Voilà quelques-uns
des procédés utilisés pour «
recréer » la magie de Michael
Jackson dans une nouvelle
campagne promotionnelle. Si
certains apparaissent comme
des
artifices
de
mauvais
goût, d’autres sont considérés
comme un moindre mal devant
la nécessité de faire vivre
l’héritage artistique de MJ.
L’oeuvre de MJ a-telle besoin d’être
réinterprétée
?
Vaut-il
mieux
la
magie de l’authenticité
ou
celle
pratiquée
par
de
nouveaux
apprentis
sorciers ?
Quelle est
la formule
pour « réenchanter » le
monde ?

Bigbrother

La feuille de Michaelzine

Hollow gram !

C’est l’histoire d’un fantôme
numérique
revenu
d’outretombe pour ravir les fans de
sa présence scénique. Créé
par ordinateur, ce fantôme
a fait son apparition le 18
mai
dernier
lors des Billboard
Awards.
Pourtant,
loin
de susciter la
peur, ce spectre
a plutôt déclenché
colère
et
incompréhension.
Car
ce
fantôme
n’en
était pas un !
Non chers lecteurs et chères
lectrices,
il
s’agissait d’une
tromperie. Un faux fantôme
créé à partir d’une vraie
personne pour faire croire à
un…..faux fantôme. Oui, deux
faux fantômes dans la même
phrase, j’ai conscience de la
complexité et du ridicule de
mon explication. Mais qu’est
ce qu’un hologramme, sinon le
moyen de faire du faux avec
du faux ? L’hologramme répond
finalement à un besoin de ne
pas trop souffrir

de l’absence d’un artiste en
lui donnant ‘’vie’’ à travers
une technologie déjà utilisée
dans les parcs Disney dans
l’attraction du manoir hanté et oui encore des fantômes ! ou encore dans certains films.
Certains
y
voient
déjà
la possibilité
d’un
concert
et d’une tournée. D’autres
y verront un
moyen de jouer
sur la peine
des fans en
leur proposant
une expérience
tronquée
qui
n’est ni vraiment
réelle
ni
vraiment
concrète. Le constat pourrait
s’arrêter là, si ce n’est que
le Michael virtuel proposé ce
samedi 18 mai était en fait un
sosie numérisé et virtualisé
dans la peau du ‘’vrai’’ Michael. Un hommage ou une tromperie ? Difficile à dire. Il
faudrait déjà accepter le fait
d’utiliser un hologramme pour
pouvoir accepter le concept
et le spectacle proposé lors
des Billboard Music Awards.

N°4
« The show must go on »
comme on dit, mais à quel prix ?
Doit-on tout accepter et tout
justifier sur le simple fait
de continuer à faire vivre
Michael Jackson dans le coeur
du public, même si cela implique un sosie et un écran
de fumée ? Et quel est l’intérêt de faire un faux Michael
à partir d’un faux Michael ?
Bref, je vous laisse libre
de vous faire votre propre
opinion. En tous cas, vous
aurez compris de quel côté
je me trouve.

M.Chigan

Le 19 mai le magazine «Ebony»
lançait
sur
son
site
un
sondage au sujet du «Michael
virtuel».
Les
internautes
semblent très partagés.

Remix feat Justin Timberlake

Les remixes de « Xscape » sont-ils la meilleure chose que nous ayons
jamais entendue, comme le
suggére le teaser de l’album ?
Pour répondre à cette question, nous avons décidé d’organiser un match entre remixes et versions originales.
Quid de notre impartialité ?
Certes , nous sommes fans de
MJ mais l’album est aussi destiné à convaincre les fans,
il est donc normal d’émettre
nos opinions.
De plus, comme vous le lirez
dans
les
commentaires
,
chaque membre de l’équipe qui
s’est prêté à l’exercice a
une culture musicale différente et il est donc possible
d’apprécier un bon remix à sa
juste valeur.
Au cours de la carrière de
Michael Jackson, ses fans ont
été habitués à entendre des
remixes. Le cliché caricaturant tous les fans en opposants absolus aux remixes n’a
donc pas lieu d’être.
Enfin, il faut comprendre que

l e s
f a n s
ont été habitués avec les
tubes du Roi de
la Pop à écouter
un certain niveau
d’excellence
musicale. Lorsque les fans jugent
un remix, c’est parfois par
rapport aux tubes de MJ qui
ont fait dansé la planète
entière.
Le match est lancé. Que le
meilleur gagne : remixes ou
versions originales ? Quel
sera l’écart entre la note
des remixes et celle des
démos ?

Les remixes
Love Never Felt So Good
Remix MJ solo

Plus simple que la version
featuring, mais très bien remixé. Même si l’effet sonore

d e
fond
montre
bien la difficulté de récupérer une démo dans un état
moyen, le titre est agréable
à écouter. C’est frais et
dansant. Un Michael Jackson
qui donne le sourire. L’ensemble est au goût du jour et
a des chances de plaire sans
grande difficulté.

9/10

Iceman

Cool. Non : transcendant.
C’est ce qu’on appelle un
excellent travail.

10/10

Spleen

Un remix plutôt réussi avec
un côté old school assumé.
Seul le bridge semble un peu
en décalage avec le reste de
la chanson. Mais l’ensemble
est convaincant et le groove
vraiment plaisant.

6,5/10

M.Chigan

Ambiance groovy, très tendance. Ce duo passe très
bien, et paraît même légitime
en ces termes. Le mixage est
un peu différent de la version
solo, et on se rend compte en
tendant l’oreille que le couplet de Justin a une qualité
sonore légèrement meilleure,
mais cela ne choque pas. C’est
donc vrai, on peut sortir une
démo à la sonorité moyenne
enregistrée en une prise avec
piano, et la remixer pour en
faire un hit.

9/10

Iceman

Duo virtuel réellement bien.

9/10

Spleen

Une version très réussie qui
reste dans l’esprit du premier remix mais avec quelques
variantes intéressantes. On
retrouve les percussions de
Working Day And Night et Don’t
Stop ‘Til You Get Enough. Dommage qu’il y ait une différence de mixage entre la voix
de Michael et Justin. Mais
j’aime beaucoup le résultat
final. 6,5/10

M.Chigan

Chicago
C’est la surprise de l’album !
Le temps s’arrête… 4 minutes
et 10 secondes où l’on pourrait presque croire que tout a
été pensé par Michael Jackson.
Je me laisse porter par cette
idée. Le son est moderne, la
voix est claire, énergique,
c’est du très bon travail. On
a bien affaire à du Jackson.

Iceman

9/10

Beau titre, mais retouché par
un canard.

Spleen

5/10

Je ne suis pas fan de l’intro
que je trouve très bling bling
et ce bruit de canard me fait
rire. Ce n’est pas trop ce que
je cherche dans une chanson.
Mais l’ensemble est sympathique et j’aime la voix de
fond pendant le refrain qui
est plus mise en avant que
sur la démo.

M.Chigan

6/10

Loving You
Un style très RnB des années
2000 avec une voix des années
80. Si le remix de Love Never Felt So Good a su faire
oublier que la démo datait
d’une autre époque, ici la
modernité de l’instrumentale
ne se marie pas assez bien.
Cela vient certainement du
fait que l’on connait les

évolutions vocales de MJ sur
ses albums. Mais pas de quoi
tout rejeter en bloc, c’est un
style que j’aime.

Iceman

7/10

Malgré tes erreurs de mixage,
I love You too...

Spleen

7/10

Le côté ‘’frais’’ de la démo
a été conservé et on reste
bien dans l’esprit d’un titre
léger, facile à retenir. C’est
sans doute le remix le plus
réussi avec Love Never Felt So
Good. Pourquoi pas une sortie
en single pour cet été ?

6,5/10

M.Chigan

A Place With No Name
Pour ma part ce remix passe
vraiment bien. L’instrumentale ne me gène absolument
pas, c’est clairement une
autre chanson qui vient d’être
créée. Elle n’est pas comparable à la démo. L’intro met
dans l’ambiance, la voix de MJ
est parfaite, quelques frissons se font même ressentir.
C’est bon signe. Je laisse
tourner avec plaisir.

7/10

Iceman

Le
remix
a
fait
perdre
l’essence de la chanson...
Du coup, sa place est plutôt
dans une boîte de nuit où elle
fera un carton. Ou sur une

radio dont je tairais le nom.

4/10

Spleen

Need To Escape ?

On descend de plusieurs étages
après un bon début. On a beau
y trouver des sonorités de
« Leave Me Alone », l’ensemble
est tellement à des années-lumière de l’original qui était
parfait.
Imaginez
remixer
Man In The Mirror ? Eh bien
voilà le résultat !

2/10

M.Chigan

Slave To The Rhythm
J’en attendais un peu plus. A
qui la faute ? Certainement à
moi d’avoir écouté l’extrait
de 40 secondes qui circulait
sur Internet un peu trop souvent. L’ensemble est au final
un peu plat entre les couplets et le refrain, surtout
quand on connait la version
qui avait fuité sur Internet.
Cela reste une très bonne
production à mon sens.

8/10

Iceman

Un brin électro, quoique assez
fidèle à la démo. Mais ce type
qui n’arrête pas de parler
dans le fond, c’est juste pas
possible !

6/10

Spleen

For further information, please
contact : Tim Mosley
Location : Chicago

Je reste mitigé avec ce remix.
Les sonorités et les percussions sont trop robotiques
à mon goût. Ce n’est pas un
mauvais remix, mais il n’a
rien de transcendant. Paradoxalement, je le trouve même
assez fade.

5/10

M.Chigan

Do You Know Where
Your Children Are

Blue Gangsta

Xscape

Suis-je le seul à entendre
le violon de la bande originale Blood Theme de la série
Dexter durant les premières
secondes ? Bref, je suis plus
qu’emballé par ce remix. Une
voix très présente, le son est
lourd, le rythme est bon. Tout
ce que j’aime chez un Michael
Jackson de l’ère Invincible
façon 2014’s. Un titre plein
d’intensité. Replay !

Un son excellent. Je regrette la
disparition de la partie instrumentale du titre original qui me
donnait quelques frissons.
Au
même endroit sur ce remix, on
entend une instrumentale plus
minimaliste plutôt que d’entendre
quelque chose de plus lourd. Pour
le reste, je n’ai rien à redire,
Rodney Jerkins a su donner ce côté
2014 explosif, une vraie réussite.

Iceman

10/10

Assez
béat
quasi-B.O.

9/10
C’est le remix qui me décevra
le plus de l’album. Trop de
« clap » et de résonnance.
Pourtant l’intro avec la voix
et les cris de MJ me préparaient à quelque chose, mais
la magie ne prend pas.

3/10

Iceman

Il fallait du courage ou
de l’inconscience pour le
remixer de cette manière.
Il faudra aussi du courage
ou de l’inconscience pour le
réécouter...

1/10

Joker !

2/10

Spleen

M.Chigan

devant

cette

Spleen

La voix de Michael y est bien
mise en avant. Mais le titre
est long à démarrer et, tout
comme Slave To The Rhythm,
je ne suis pas spécialement
emballé. Il y a trop de temps
morts qui cassent le rythme.
Trop fade.

5/10

M.Chigan

9/10

Iceman

Une
véritable
réorchestration.
Le titre mériterait au moins un
clip aux Philippines, avec les
prisonniers
du
CPDRC
(j’aime
bien donner ce genre d’idées :)).

9/10

Spleen

Bonne intro et bonne rythmique.
Mais je trouve ce remix un peu too
much. Pas sûr que les cuivres aient
été la meilleure idée de Jerkins.
Et après le bridge, la musique part
un peu dans tous les sens sans garder la ligne originale.

5,5/10

M.Chigan

Les versions
originales
Love Never Felt So Good
Une démo qui a des airs de la chanson This Is It. Elle est épurée
de toute surcouche, Michael et un
piano. Au final un titre comme
celui-ci est important dans un
album de Michael Jackson, comme
une pause pour ainsi dire.
On ne relèvera pas plus que ça le
petit défaut sonore en fond, non,
c’est une démo, et on aime ça.

9/10

Iceman

Un piano accompagné de claquements
de doigts et d’un a cappella fabuleux. Le tout agrémenté d’un peu de
yaourt. Bref, de la gelée royale
pour les tympans... Bzzz

10/10

Spleen

On connaît cette démo, mais j’aime
vraiment le côté minimaliste qui
est proposé. Un piano, des claquements de doigts et la voix de
Michael. C’est simple, élégant et
joyeux. J’en redemande.

7/10

M.Chigan

que ça fait du bien de voir
tout ça sortir sur CD.

Chicago
Après avoir entendu le remix,
je ne m’attendais vraiment pas
à ça. Du coup le tout me paraît
un peu lent, avec la sonorité
d’une voix trop égale à celle
de l’instrumentale. Très certainement des tests que Michael Jackson faisait, un peu
comme avec une autre version
de You Rock My World sortie
sur Internet. Néanmoins ce
titre était indispensable sur
cet album.

Iceman

5/10

Disons que Chicago se situe
quelque part entre Liberian
Girl et In The Back.

Spleen

7/10

Il y a du Sade dans ce titre
et ce n’est pas pour me déplaire. C’est une atmosphère
mélancolique qui est très
marquée. J’aime beaucoup. La
voix de Michael y est cependant un peu trop en retrait à
mon goût, surtout la voix de
fond dans les refrains.

M.Chigan

6,5/10

Loving You
Une démo en bonne qualité avec
une voix qui donne le sourire
et qui aurait eu sa place sur
l’album BAD 25. Très agréable
à écouter, mais pas de quoi
sauter au plafond non plus.
Encore ce moment où je me dis

6/10

Iceman

Impossible
d’oublier
le
refrain. À écouter au réveil
pour se donner la pêche (ou la
banane). C’est simple : je ne
peux pas m’arrêter de l’écouter. I just can’t stop...

9/10

M.Chigan

A Place With No Name
Déjà connu bien sûr, et mon
avis n’a pas changé depuis son
apparition. Très bon titre,
le
rythme
est
entraînant,
rien n’agresse les oreilles.
La voix de MJ et l’instrumentale telle qu’il l’avait
laissée collent parfaitement
ensemble.

8/10

Iceman

… Magique. Le temps semble
s’être arrêté. Et c’est tout
simplement …

10/10

9/10

Spleen

Un de mes coups de coeur.
J’aime quand Michael propose
des titres simples et faciles à
écouter. C’est le cas de cette
démo très 80’s dans le style,
mais quel punch ! Dommage que
la qualité soit un peu en deçà
de ce qu’on pouvait attendre.

8/10

prestation vocale de Michael
y est magistrale. Ce titre
m’avait laissé sur les fesses
quand je l’avais découvert et
aujourd’hui encore je trouve
que c’est le meilleur titre
que Michael ait fait pour les
sessions d’Invincible.

Spleen

Que dire….C’est une ré-interprétation de toute beauté. La

M.Chigan

Slave To The Rhythm
Je n’ai pas été très convaincu
tout de suite. Puis au bout
d’un moment j’ai pris plaisir
à écouter cette version originale, à première vue pratiquement finalisée. Elle m’est
même restée en tête. Je comprends mieux le travail fait
sur le remix. Oui pour un fan,
mais pour le grand public ?
Rien n’est moins sûr.

8/10

Iceman

L’instru est sous-mixée. Sinon
ce serait à tomber par terre.

9/10

Spleen

Une autre grosse surprise de
l’album. Là encore la prestation vocale de Michael y est
puissante. Encore une fois,
j’aime le côté minimaliste
de certaines démos et on est
typiquement dedans. Le bridge
est splendide avec Michael
qui s’emporte. Une chanson
qui donne envie de taper
du pied et de monter sur la
table pour danser. Elle n’est
d’ailleurs pas sans rappeler
la démo de Hollywood Tonight.

8/10

M.Chigan

Do You Know Where
Your Children Are
Je
préfère
largement
la
version qui avait fuité sur
Internet. Le seul titre de
l’album ayant une voix étouffée par tous ces instruments.
Ça résonne pour moi comme les
chansons des années 80 qui ont
très mal vieilli. Mais c’est
toujours un plaisir de voir
sortir un titre original du
placard.

6/10

Iceman

Un
quasi-chef-d’oeuvre
qui
aurait mérité d’être finalisé
pour Dangerous.

9/10

Spleen

On se rend compte que la version leakée en 2010 était très
proche de l’originale et donnait surtout un très bon aperçu de ce qu’aurait pu devenir
cette chanson. J’aime le côté
sombre de cette version avec
un rythme lourd et pesant. Les
paroles sont graves et fortes.
Superbe !

7/10

M.Chigan

Blue Gangsta

Xscape

Elle est là, et c’est comme je
l’imaginais. La haute définition d’un titre original
certifié
Michael
Jackson,
que j’ai aimé dès la première
écoute il y a quelques années.
Le thème du gangster que MJ
a toujours su aborder à la
perfection. Je me laisse porter par le rythme et sa voix
puissante, j’en viens même à
imaginer un clip. Parfait.

Signature vocale, puissance, précision. C’est encore du Michael
Jackson, c’est encore un titre
original et tout ça en haute
définition. Il faut dire que
depuis sa sortie sur Internet,
je l’attendais de pied ferme avec
cette qualité. Je ne rajoute rien,
c’est parfait.

Iceman

10/10

Un titre oppressant qui aurait pu être joué au Break O’
Dawn Club (les smooth criminals comprendront).

Spleen

8/10

Ce n’est pas un mauvais titre,
mais je n’ai jamais été un fan
de Blue
Gangsta. Je n’aime
pas les rythmes
décousus et pathos alors j’ai
du mal à aimer
cette chanson.
Pourtant
la
prestation
vocale
de
M i c h a e l
y
est
superbe,
c’est dommage.

6/10

M.Chigan

10/10

Iceman

Un Darkchild au top de sa puissance de frappe. On suit les
mouvements de la chanson,
ses
virages, ses silences, ses envols
et ses vertiges. La trame et
le paysage musical ne cessent
d’évoluer... Bref, on s’évade !

10/10

Spleen

Mélange de Jam et Unbreakable, Xscape est un titre lourd dans le bon
sens du terme. Il est parfaitement
composé et les temps morts sont
savamment distillés. Aujourd’hui
encore je me demande pourquoi il
n’a pas figuré sur Invincible car
il surpasse la plupart des up-tempo
de cet opus.

7,5/10

M.Chigan

Résultats
Moyenne des remixes : 6,2/10
Moyenne des versions originales : 8/10
Afin de pouvoir comparer la
moyenne de 8 remixes contre 8
versions originales, les notes des
2 remixes de «Love Never Felt So
Good» ont été regroupées.
Dans le détail, notons que les 2
versions originales préférées par
nos Xperts sont «Xscape» (9,1/10)
et «A Place With No Name»(9/10).
Les 2 remixes qui ont obtenu la
meilleure moyenne sont les remixes
de «Love Never Felt So Good» :
- [Remix MJ Solo : 8,5/10
- Feat. Justin Timberlake : 8,1/10
Conclusion : Pour les membres
de
notre
rédaction,
l’intérêt de l’album
«Xscape» est largement
lié aux versions originales. Certains remixes
sont
de
qualité
mais
l’ensemble est très inégal.
Au final, on ne peut pas
dire que les remixes soient
les meilleures titres que
nous ayons jamais entendu
car sur le même support,
ils sont surpassés par les
versions originales.

Bla bla bla…

« Il sort encore des albums de sous
terre ? », « Il n’était pas mort ? »,
« Je vous l’avais dit il se cache
quelque part ! » Et j’en passe.
Rassurons-nous, au moins les gens
ont entendu parler du tout nouvel
album de Michael Jackson ! Oui ma
bonne dame, le tout nouvel album.
Et non, posthume n’est pas un
pote à MJ. Les plus grands
sont éternels. Que cela soit
pour l’héritage musical ou
pour l’argent, ces sorties
sont inévitables. Et quand
la production de l’album
«Michael» (2010)
ne fracasse pas à grand coup de
masse les fans, nous obtenons comme résultat «XSCAPE».

Iceman

Catch Me If You Can

-

Hé ! Vise-moi ça : un
intitulé «Days In
Gloucestershire».
De
quoi
ça parle ? D’une planque de
terroristes ?
- Relax Max, tu vas pouvoir
finir ta Cæsar tranquille :
ni vu ni connu, je viens de
télécharger le MP3.
- Tu sais quoi ? On devrait
l’écouter
maintenant...
Il
en va peut-être du salut de
l’Empire ! »
Rien
ne
sert
de
suivre
l’exemple des deux lourdauds
qui ont piraté Sony en 2011.
Cela ne les avait pas empêché
de se faire prendre la main
(voire le bras) dans la pochette-surprise. Alors qu’il
suffisait tout bêtement de
travailler à la NSA ! NSA : la
garantie d’un libre accès à un
maximum de
données informatiques. Avec en prime l’excuse
inattaquable d’agir « en toute
légalité...Yes We Can!

fichier

Spleen

Ron Weisner :
«Listen Out Loud»

Le livre de Ron Weisner ne sortira
que dans une semaine, mais Men In
Black a souhaité évoquer pour ses
lecteurs son contenu, et plus particulièrement les chapitres consacrés à Michael Jackson. Les médias
ont raconté il y a quelques jours
le projet de Weisner pour enlever
MJ afin de le forcer à se soigner en cure de désintoxication.
Projet stoppé à la dernière minute
à l’époque où MJ séjournait au
Bahreïn. Ce récit constitue l’introduction du livre de Weisner.
Hormis ce passage, l’ex-manager
consacre près de 90 pages à la
famille Jackson ( Chapitre 7 : The
Jacksons / Chapitre 8 : Michael).
Le style de l’auteur se caractérise
par un certain franc-parler.
Rappelant des négociations de
l’époque Victory (1984), il explique que Joe était simplement un
père de famille qui cherchait à tirer le maximum d’argent et sûrement
pas un manager. A l’époque Thriller, Joe vendait régulièrement à
des investisseurs du monde entier,
des faux projets pour lesquels il
disait que MJ était d’accord alors
que ce n’était pas le cas. Joe empochait à chaque fois des dizaines
de milliers de dollars.
Weisner raconte avoir décidé avec
MJ du choix de Quincy Jones comme
producteur pour «Off The Wall». Un
choix qui n’emballait pas du tout
sa maison de disques et suscitait
la jalousie de Joe pour ce père
de substitution»pour son fils.

Le point sur Michaelzine n°6

Michaelzine #6 est en cours de rédaction et sa sortie
est prévue en juin-juillet 2014. Merci pour votre
patience et votre soutien.
Le rôle de Weisner était notamment
d’éloigner tout ce qui pouvait perturber MJ dans son travail. Et il
avait forte affaire avec... Joe !
qu’il qualifie élégamment de «asshole magnet» , qui ne cessait par
exemple de s’inviter en studio sans
raison ou d’envoyer certains de ses
amis bizarres.
Weisner raconte
aussi de manière très élogieuse la
relation entre Quincy Jones et MJ.
Il évoque également un tabou pour
certains fans : le fait que lors
de sessions photos, MJ ne cessait
de réclamer - à outrance - que sa
peau apparaisse, plus lumineuse,
plus blanche.
Resté en contact jusqu’en 2009 avec
MJ, il confie qu’il était très
créatif et ne cessait d’enregistrer des chansons. Mais il était
rare qu’elles soient complètes.

Lors de ses dernières années, il
n’était pas aussi obnubilé que dans
les années 80 mais il travaillait, même lorsqu’il n’était pas
en bonne santé. Les anecdotes sont
nombreuses concernant les années
80 mais Weisner décrit aussi sans
animosité certaines frictions avec
MJ.
Malgré
tout,
le
livre
reste
respectueux
de
MJ.
Le
lecteur
se
demandera
pourquoi MJ a
emprunté certains chemins
qui ne pouvaient que l’amener à sa perte et
se surprendra peut-être à être du
même avis que Weisner.

Bigbrother

