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

amais nous n’avons pris autant de plaisir à résoudre "This is it" : L

des problèmes et encore des problèmes qui se posent au
moment de la réalisation d’un support comme Michaelzine.
Du plaisir à passer tant d’heures à réfléchir sur le personnage
de Michael Jackson et à approfondir nos connaissances sur son
œuvre et sa personnalité.
Du plaisir, une certaine fierté, et une dose de stress devant l’enjeu
que représente aujourd’hui le fait de réaliser le seul fanzine
français consacré à MJ qui plus est, gratuit et numérique !
Michaelzine 4 a décidé de rendre hommage à Elizabeth Taylor.
Ainsi , tout au long du numéro , vous verrez des allusions et
références à cette grande Dame. Après la polémique épuisante
autour des fakes au mois de décembre 2010, nous avons voulu
faire un article sur le label MJJ Music, un projet personnel
du Roi de la Pop associé à une musique de qualité.
Dans sa chronique martienne, Diana D’Herty revient sur la
thématique de l’espace dans l’univers jacksonien…
A l’heure de l’événement que représente pour les collectionneurs
de trading cards la sortie des cartes Panini consacrées au Roi de
la Pop, M.Chigan nous propose de nous replonger dans l’histoire
de ces supports plusieurs fois associés à MJ.
MarK-O revient quant à lui sur le passage du HIStory Tour à
Lyon en juin 1997 et je vous invite, pour ma part, à vous poser
le temps d’une lecture sur le site de Neverland.
Une nouvelle fois, nous avons été heureux que des esprits créatifs
acceptent d’ouvrir les portes de leurs studios ou ateliers, pour
expliquer aux fans comment leurs routes ont croisé la thématique
jacksonienne, comment leurs mondes ont été inspirés par Michael
Jackson à un moment donné de leur vie. Vous pourrez ainsi
découvrir les entretiens que nous ont accordés le photographe
Harry Woods, le peintre Onésimo Colavidas et le réalisateur
Frédéric Baillif.
Enfin, nous vous proposons en couverture une photo inédite
de Michael pendant le Victory Tour (1984).
Ce numéro de 40 pages (en réalité l’équivalent de 80 pages
au format A4 !) s’annonce donc riche. Il n’aurait pas été possible
sans un gros investissement de toute l’équipe, toujours animée
par la volonté de faire vivre la «passion Michael Jackson».
Merci pour votre fidélité et bonne lecture !
BIGBROTHER

© Michaelzine
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M

ichael Jackson est-il vraiment mort ? Je ne tente en aucun cas
de lancer une énième polémique sur sa prétendue fuite
du monde et de ses responsabilités pour une île
déserte,mais bel et bien de parler de son esprit qui hante encore
l’inconscient collectif.
Il y a quelques jours, le monde entier a commémoré la
disparition de notre idole. Deux ans déjà. Et pourtant c’est
comme si c’était hier.
Le temps ne paraît pas forcément long depuis ce fameux
25 juin, ni vraiment court d’ailleurs. C’est un peu comme si
il n’était jamais parti. Il est toujours là, avec nous, avec moi
chaque jour. Il m’arrive de lui parler, de lui dire qu’il me manque,
mais le sourire affiché sur la photo que je prends à témoin
pour m’adresser à lui, finit par me redonner la chaleureuse
sensation qu’il est là et qu’il me dit que tout ira bien.
Dire que je supporte bien sa disparition serait aller un peu
vite en besogne. J’en suis même très loin. Mais je préfère
me remémorer tous les bons souvenirs, tout ce qu’il a fait
de bien durant sa carrière, et Dieu sait qu’il en a fait ! Je reste
encore émerveillé devant ses clips, j’ai les yeux qui pétillent
quand je le regarde danser et j’ai les oreilles qui frissonnent
quand j’écoute sa musique. Il est là. Plus présent que jamais.
Il chante toujours pour moi et il cherche toujours à m’épater
quand il danse. Et finalement, je me repose la question
du début de mon édito : Michael Jackson est-il vraiment mort ?
Physiquement
peut-être,
mais
dans
mon
esprit,
certainement pas. Et dans le vôtre ?
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M.Chigan

© Reed5388

Photographe :
Harry Woods
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Ce numéro n’aurait jamais vu
le jour sans un travail d’équipe
©Michaelzine

Iceman : Webmaster du site
2000watts.free.fr , Iceman a
rédigé plusieurs articles.
F.
Vidiella
nous
a
aimablement aidé pour la
réalisation et la traduction
d’une interview.
Lidia Tikhonova-Mallet ,
nous
a
apporté
ses
compétences
dans
la
traduction de textes.
Spleen a comme à son
habitude donné beaucoup
d’idées et rédigé plusieurs
articles.
P. Cornella, créateur de la
maquette de «Michaelzine», a
guidé notre travail par ses
précieux conseils.
M.Chigan, créateur
et
webmaster de MJLegend.com, a
accepté de rédiger plusieurs
articles, fourni différentes
photos et proposé certaines
idées.
Diana D’HERty a également
proposé un texte.
Jean-Billy nous a contacté
pour nous livrer un textehommage à Elizabeth Taylor.

Jaquette de la VHS promo britannique contenant le vidéoclip «Liberian Girl».
Le clip fut diffusé pour la première fois en juillet 1989. Michael Jackson a dédié «Liberian Girl» à Elizabeth Taylor.

BIGBROTHER, collaborateur
de MJLegend, créateur de
«Michaelzine» et rédacteur en
chef , a réalisé la mise en page,
et rédigé plusieurs articles.

«Michaelzine» n’a aucune
vocation commerciale et
ne peut être vendu.
Le fanzine est gratuit et
ne rapporte aucun revenu à
l’équipe.
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.
Les photos portant la mention
«© Michaelzine» ne peuvent
être utilisées sans notre
autorisation. Il s’agit de photos
que nous avons réalisées ou
pour lesquelles nous avons
acquis les droits éditoriaux exclusifs.
Nos lecteurs ont la possibilité
de proposer une collaboration,
un article ou leurs créations
graphiques à cet email :
michaelzine@hotmail.fr
Ce fanzine est uniquement
destiné au Web et ne saurait
faire l’objet d’une quelconque
impression sur papier pour
une diffusion publique sans
notre autorisation.
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Michaelzine n’est pas affilié à
un organisme officiel chargé "This is it" : Le mond
d’exploiter commercialement
l’image ou la musique de
M. Jackson.
Il s’agit d’un fanzine fait par
des fans pour les fans. Nous ne
sommes pas des journalistes.
Un grand merci à celles et
ceux qui ont travaillé sur ce
numéro 4 :
Ce numéro n’aurait pas été
possible sans la patience et
l’investissement de Davy,
la passion créative de JG et
son talent d’écriture, l’avis
d’un professionnel comme
Philippe pour nous guider
dans l’avancée graphique du
projet, les compétences de
Lidia qui permettent au fanzine
de gagner en qualité.
Merci également à Franck
pour sa confiance et son aide,
merci à Pierre-Charles, merci au
gang des Lyonnais - Zoub52
et MarK-O.
Toute
l’équipe
souhaite
remercier
chaleureusement
pour leur générosité
les
esprits créatifs : Onésimo
Colavidas, Harry Woods,
Frédéric Baillif.
Merci d’avoir accepté de
répondre
aux
questions
de Michaelzine, nous vous
souhaitons bonne chance
pour la suite.
Merci à tous. Votre travail
et votre aide contribuent à
faire de Michaelzine, «The
Ultimate
Connection» des
fans francophones avec leur
idole Michael Jackson.
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par BIGBROTHER

Procès du Dr Murray

Brett
Livingstone,
ou
encore
l’équipement
complet
de
MJ
En janvier 2011, il a été décidé qu’il y
lorsqu’en
1998,
alors
qu’il
était
de
avait assez d’éléments pour traduire le
passage
au
Japon,
il
s’était
vu
offrir
Dr Conrad Murray devant
la :justice.
is it"
Le monde lui rend hommage à travers le cinéma
 "This
Le procureur adjoint
de Los Angeles, un kimono, une ceinture noire de
David Walgren, a déclaré que ses Karaté (5eme Dan !) , et un diplôme
experts médicaux “montreraient honorifique. Le chapeau qu’il portait,
que les soins apportés (à Michael ainsi que ses lunettes de soleil , seront
Jackson par son médecin) ont également vendus pour la bonne
été loin des standards requis“. cause. La plupart des objets ont été
D. Walgren a notamment assuré que dédicacés par MJ.
Conrad Murray “avait administré du Pour la petite anecdote, pendant près
propofol sans disposer du matériel de 10 ans, MJ a passé deux fois par
médical nécessaire, ne disposait pas an un coup de téléphone à Daikaku
de personnel de soins (…), avait tardé Chodoin, le président fondateur de
à appeler les secours, n’avait pas l’United World Karate Association,
conservé les dossiers médicaux (du qui avait organisé tous les détails
chanteur) et n’avait pas informé les de sa venue en 1998. Certes, il ne
docteurs et les secours de la condition s’agissait que d’appels de quelques
médicale” du patient. Les avocats du secondes destinés à envoyer un petit
Dr Murray souhaitaient plaider la salut amical , mais cela fait partie des
théorie de l’auto-ingestion de la dose petites attentions qu’avait Michael
fatale de propofol par M. Jackson. pour les gens qu’il appréciait...
Qualifiée d’impossible par un expert,
il se pourrait que cette thèse ne soit Thriller n°1
pas retenue par Murray.
En avril 2011, les lecteurs du magazine
Des vidéos des répétitions des “Rolling Stone” ont désigné “Thriller”
concerts “This is it” ne seront pas comme le meilleur vidéoclip musical
utilisées par les deux camps pour de tous les temps.
appuyer leurs théories respectives sur
l’état de santé de MJ.
Le 26 juin 2011, la veste du vidéoclip
Le début du procès a déjà été reporté “Thriller” a été adjugée pour
à deux reprises et la sélection des 1,8 millions de $ lors d’une vente aux
jurés devrait finalement débuter enchères organisée par la société
le 8 septembre.
Julien’s Auctions. Il s’agit de la veste la

Pour la bonne cause

La boutique officielle du Roi de la
Pop au Japon a organisé une vente
aux enchères d’objets collectors
pour venir en aide aux sinistrés du
tremblement de terre qui a frappé
l’archipel nippon en mars 2011.
Cette vente s’est terminée le 26 juillet.
Les bénéfices seront répartis suivant
différentes associations. Ainsi, par
exemple, le programme du Eastern
Japan Great Earthquake pour les
orphelins recevra une aide pour
mener à bien ses actions.
Parmi les objets vendus, on notera
une version monochrome du
portrait «The Book» réalisé par

7

plus chère vendue lors d’une enchère
selon Guinness World Records..
Un pourcentage des bénéfices de
cette vente sera reversé à la réserve
de Shambala (en Californie) qui abrite
des animaux sauvages, dont deux
tigres du Bengale “Thriller” et “Sabu”
qui ont appartenu à MJ avant d’être
recueillis par Tippi Hedren. L’acheteur
a aussi indiqué qu’un accord avait
été conclu avec Julien’s Auction
pour verser 100 000$ de la vente au
fonds Superhero Kids qui aide le Dell
Children’s Medical Center à Austin.
(Texas). Cet argent aidera les enfants
cancéreux ou atteints de maladies
du sang et le confort des parents qui
les accompagnent.

R.I.P.

En plus du décès d’Elizabeth Taylor le
23 mars 2011, d’autres personnalités
qui ont été associées à MJ sont
également disparues cette année.
L’homme d’affaires Don Barden
(le 19 mai) que MJ avait notamment
accompagné en 1998 sur le projet
«Majestic Kingdom» à Détroit.
Le compositeur et producteur
Alphonso Mizell, (le 11 juillet) qui
avait fait partie de la «Corporation»,
l’équipe qui a produit de nombreux
hits de la Motown dont «ABC» et
«I want you back» pour les
Jackson 5.

Captain Eo à Tokyo

Tokyo Disney Resort a annoncé
que l’attraction Captain EO sera
désormais de manière permanente à
Tokyo Disneyland, remplaçant donc
définitivement MicroAdventure !
Captain EO avait initialement fait son
retour le 1er juillet 2010 pour une
année d’exploitation.

All In Your Name

Le 25 juin 2011, Barry Gibb a
proposé dans la boutique de son site
en téléchargement légal la chanson
inédite «All In Your Name». Le titre a
été enregistré en 2002 et MJ chante
au moment des refrains et sur le final
de la chanson.
B. Gibb a annoncé qu’une vidéo
des sessions d’enregistrement de
la chanson sera prochainement
commercialisée via son site. En
attendant, plusieurs extraits ont été
diffusés.

3DS

La sortie du jeu «Michael Jackson The
Experience» sur Nintendo 3DS est
prévue pour la fin de l’année. Il s’agira
d’utiliser l’écran tactile pour dessiner
des formes en accord avec les rythmes
des chansons et les chorégraphies.
Quinze environnements seront au
programme ainsi que trois niveaux
de difficulté.

Gary, Indiana

Le plan ambitieux pour un musée,
hôtel et complexe de casinos en
l’honneur du Roi de la Pop dans sa
ville natale de Gary (Indiana) lancé
officiellement par Joe Jackson en
2010 montre peu de signes de
progrès et certains fonctionnaires
de la ville se demandent si le projet
verra vraiment le jour. En plus de
la recherche d’investisseurs pour
un projet de plusieurs centaines de
millions de dollars, du problème des
droits de l’exploitation commerciale
de l’image de MJ (qui appartient à
l’Estate), Joe n’a pas encore obtenu
le statut d’exonération fiscale
nécessaire pour recevoir 120 hectares
de terrains donnés par la ville.
Toujours à Gary, autre projet. La
LLC Mister Lucky’s Lounge, vient de
lancer une opération pour préserver
la mémoire du night-club/salle de
spectacle où les frères Jackson se
sont produits pour la 1ere fois en
public en 1964. Les bâtiments sont
maintenant dans un état délabré et
doivent être détruits pour laisser la
place à un espace vert.
La LLC va vendre 5000 briques
provenant de ces murs (250$ pièce)
ainsi que des t-shirts, badges et
affiches. Une partie des bénéfices
sera reversée à VH1 Save the Music
Foundation, une organisation dédiée
à la restauration de l’éducation
musicale dans les écoles publiques
aux USA. Avant la destruction
du Mr Lucky’s Lounge, la LLC
va faire un travail de mémoire en
recueillant tous les documents et
témoignages liés à ce lieu important
pour l’histoire locale, nationale et
mondiale. En effet, il s’agit du point
de départ de la destinée fantastique
de MJ , qui cite d’ailleurs ce lieu dans
son autobiographie «Moonwalk».
Le Mr Lucky’s Lounge est également
répertorié par le Rock & Roll Hall of
Fame and Museum de Cleveland.
Site de la LLC : misterluckyslounge.com

Thriller Live en France

En mai et juin 2012, le spectacle
«Thriller Live» sera de retour en
France. Le show passera notamment
par Bordeaux, Limoges, Lyon,
Toulouse , Pau, Paris, Nancy, Metz,
Strasbourg,..

Livres

En septembre 2011, Joe Vogel
sortira un livre (en anglais) intitulé
: “Man in the Music: The Creative
Life and Work of Michael Jackson“.
Pour la rédaction de son livre,
J. Vogel a rencontré de nombreuses
personnes qui ont travaillé ou côtoyé
le Roi de la Pop et a mené 5 ans
de recherches.
Au Japon, le 24 juin, Yuko Sumida
Jackson a publié un livre intitulé
«Jackson» dans lequel elle revient
notamment sur l’expérience qu’elle
a vécue en accompagnant MJ sur
le Dangerous World Tour et en
participant aux clips «Black Or White»
et «Ghosts».
Aujourd’hui, Yuko Sumida Jackson
est professeur de danse, de fitness et
de Yoga. Elle organise régulièrement
depuis des années des workshops
«Dance with Michael» dans son pays.
Le dernier en date a d’ailleurs eu lieu
le 31/07 !

Concert à Cardiff

Plusieurs membres de la famille
Jackson se sont associés à la tenue
d’un concert-hommage à MJ qui
aura lieu le 8 octobre au Millenium
Stadium de Cardiff.
L’Estate Michael Jackson n’est pas
impliqué dans ce projet.

DVD

Le 31 octobre 2011, David Gest
commercialisera au Royaume-Uni
le «Michael Jackson Documentary»
en DVD, Blu-Ray et Blu-Ray édition
spéciale. Il s’agit d’un documentaire
avec des documents inédits.

th

Elizabe

C H ARTS
Aux USA, près de 39
ans séparent le 1er titre
de MJ classé dans les
40 meilleurs titres du
Hot 100 («Got To Be
There, (1971) ) et son
dernier single («Hold
My Hand» (2011)).
Un record !
Depuis sa sortie en
février 2010, le DVD
«This is it» a passé
67 semaines dans le Top
5 des meilleures ventes
de DVD musicaux en
Italie.
«Thriller» s’est classé
5eme des albums les
plus vendus au format
vinyle en 2010 aux
USA.
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L’actualité de ces 6 derniers mois dans les charts a été marquée par la sortie de l’album posthume «Michael» et par le bilan des ventes de supports
«Michael Jackson» deux ans après sa disparition.



par BIGBROTHER

zi

L’ERE_POSTHUMEre(JUIN-2009_JUIN-2011)
Voici le bilan qui est fait aux USA deux ans après la disparition du Roi de la Pop : Entre 1991 et 2011, M. Jackson a vendu aux Etats--Unis
près de 32,3 millions d’albums.
Un tiers de ces ventes (10,6 millions de copies) ont été réalisées depuis juin 2009, soit en deux ans.
Entre avril 2004 et février 2011, 23,2 millions de titres de MJ ont été téléchargés en Amérique du Nord dont 16,3 millions depuis
juin 2009 (en détail : 11 millions entre le 25 juin 2009 et la fin 2009, 3,7 millions en 2010 et 1,6 million de titres sur les six premiers
mois de 2011).
Titres de MJ les plus téléchargés aux USA
(juin 2009- juin 2011)
1. Billie Jean
2. Man in the Mirror
3.- Beat it
4.- Thriller
5.- Smooth Criminal

Nombre de téléchargements
1,26 million
1,23 million
1,11 million
1,04 million
872 000



"This is it" : L

Albums de MJ les plus vendus aux USA
(juin 2009- juin 2011)
Nombre d’exemplaires
1. Number Ones
2,74 millions
2. This is it
1,67 million
3.- Thriller
1,49 million
4.- The Essential Michael Jackson
1,38 million
5.- BAD
550 000

MICHAEL: DES RESULTATS DECEVANTS
Si l’album posthume «Michael» a marqué les esprits, ce n’est pas forcément par ses résultats dans les charts. Ils sont très en-deçà des
prévisions. Pour la maison de disques, les résultats sont décevants. Pour une partie des fans, c’est le CD qui est décevant.
Aux USA , “Michael” (224 910 copies) a fait un moins bon début que le double CD “This is it” (378 846 copies) sorti en 2009.
En deuxième semaine les ventes de “Michael” ont fortement reculé (150 000 ex.) et encore plus en 3eme semaine (27 000 ex. vendus).
En juin 2011, le total des ventes de l’album posthume aux USA était estimé à 503 000 exemplaires (405 000 copies vendues en 2010 et
98 000 copies en 2011).
Six à sept semaines après sa commercialisation , l’album posthume “Michael” enregistrait globalement de mauvais résultats dans les charts
du monde entier. Ce support se classait au-delà de la 25eme place dans les Top albums d’au moins une quinzaine de pays.
Côté singles, « Hold My Hand » n’a pas vraiment trouvé son public en France mais il a enregistré des résultats intéressants au niveau
des téléchargements légaux aux USA. En Allemagne également, le titre produit par Akon a quitté le Top singles après 15 semaines, dont
10 semaines passées dans le Top 30. [Meilleur classement : #7].
Pour « Hollywood Tonight », l’accueil a été très mitigé et le titre a généralement très vite disparu des programmations radio.
Si le titre est passé à la mi-avril 2011 numéro 1 du Commercial Pop Top 30 au Royaume-Uni, donc des titres Pop les plus diffusés dans
les clubs britanniques, c’est grâce à la version « Throwback Mix» et aux remixes de DJ Chuckie. Mais en termes de ventes, le single se classait
la même semaine 152eme.
En France, Hollywood Tonight / Behind The Mask, s’est classé pendant quelques semaines entre la 30eme et la 40eme place du
Top singles , avant de quitter le Top 40 et de se retrouver aujourd’hui après deux mois d’exploitation 58eme des ventes de singles.
Aux USA, après 7 semaines de progression consécutives le remix de DJ Chuckie a permis à « Hollywood Tonight » de se classer
numéro 1 du Hot Dance/Club Play Songs. Une première depuis 1995 pour le remixe d’un titre de MJ.
8

MoonTalk

Le débat qui avance en revenant sur la question

Faut-il retoucher les titres du Roi de la Pop ?

L

a grande force de Michael était le
niveau d’excellence et d’exigence
qu’il cherchait à atteindre lorsqu’il
était en studio. Il pouvait passer des
heures pour être satisfait d’un petit
détail que beaucoup d’autres artistes
n’auraient même pas pris la peine de
changer. Créer de la musique était
pour lui une sorte de communion avec
Dieu. Il répétait souvent qu’il n’était que
l’instrument d’une force plus mystique
et qu’il puisait son inspiration quelque
part dans les cieux.
La puissance de son travail était, pour
la plupart de ceux qui ont travaillé
avec lui, une source de respect infinie.
Quand il travaillait sur une chanson, il la
façonnait jusqu’à ce qu’elle atteigne son
niveau d’exigence. Il ne gardait qu’une
partie du meilleur du meilleur. Lorsque
l’on sait tout ça, il est difficile d’imaginer
que quelqu’un repasse derrière lui pour
remodeler ses chansons et lui donner
une autre direction que celle qu’il avait
décidé.Pourtant, dès la fin des années
70, les versions longues sont apparues.
Au départ, elles étaient destinées
à faciliter les transitions entre chaque titre
pour les disque-jockeys et à faire durer le
plaisir sur les pistes de danse. Par la suite,
dans les années 80, ce sont les versions
dub, de même que les versions extended
mixes qui étaient les précurseurs des
remixes actuels et qui étaient diffusées
dans les boites de nuit.
En 1997, une vive polémique était
apparue suite à la sortie de l’album
«Blood On The Dance Floor - HIStory
In The Mix» qui contenait entre autres,
plusieurs remixes de chansons de
l’album «HIStory». Beaucoup s’étaient
insurgés face aux remixes proposés
sur un album du King Of Pop, jugés
indignes de son niveau d’excellence.

Lors d’une interview, Michael avait
déclaré que Sony lui avait dit que les
enfants aimaient ce type de remix. Une
manière pour eux de faire accepter cette
intrusion musicale. Plus récemment, la
sortie de l’album posthume «Michael»
pose un problème inévitable après la
mort d’un artiste qui consiste à savoir
si l’on doit ou non retoucher les titres
laissés par l’artiste en question. Michael
ne déroge donc pas à la règle.
Chez Michaelzine, nous nous sommes
posés la question de savoir si retoucher
les chansons de Michael est une sorte
d’odieux «sacrilège» ou si, au contraire,
cela permet d’explorer d’autres pistes
et, osons le dire, d’apprécier une version
retouchée plutôt que l’originale ?
M.Chigan

Retoucher pour quoi ?

e problème réside-t-il dans le fait de
retoucher un titre ou dans la manière
dont il est vendu ? Qui aurait parlé
de sacrilège en 1997 si les remixes avaient
été seulement dispatchés dans les maxis
de l’époque sans être diffusés à la manière
d’un album ?
D’ailleurs, poussons la réflexion un peu plus
loin. Le problème aurait-il été le même si
un album «HIStory In The Mix» avait été
vendu sans la partie inédite ?
Plus j’y réfléchis et plus je me dis que ce qui
me gêne dans l’album «Michael» comme
dans l’album «Blood On the Dance Floor»,

L

n’est finalement pas tant le fait de proposer
des titres remixés, mais de vendre cette
musique en faisant implicitement croire à
l’acheteur qu’il est en train de se procurer un
produit original ou cautionné par Michael.
Passé ce constat, je dois avouer que je n’ai
rien contre le fait de retoucher la musique
de Michael. Lorsque cela est fait avec goût,
je dois même dire que certains résultats me
plaisent. J’ai par exemple toujours apprécié
le «Walk In The Park Mix» du titre « They
Don’t Care About Us ». Je suis aussi un
grand fan des versions remixées par Bruce
Swedien pour les titres de l’album « Bad ».

Cependant si j’apprécie ces versions, c’est
aussi parce que je dispose d’un point de
comparaison. C’est une chose que l’on
n’a pas dans l’album «Michael» et qui
est une source de frustration. Comment
apprécier un de ses titres quand on se pose
constamment la question de savoir si telle
ou telle partie était sur la version originale
ou pas ?
En résumé je dirai que je n’ai rien contre
le fait de retoucher un titre lorsque cela est
proposé comme un bonus, certainement
pas lorsqu’il est proposé comme unique
référence.
M.Chigan

M

Mais surtout, enchainer les retouches à toutva n’est pas forcément un gage de réussite
commerciale. Il ne faut pas confondre la
retouche du catalogue avec le catalogue de
la retouche …
Car il y a bien quelque chose de pourri au
Royaume de la Retouche. Si l’on jouait
vraiment le jeu de l’honnêteté jusqu’au
bout, les chansons originales les plus abouties
devraient sortir en même temps que la
diffusion des versions retravaillées. Ne
serait-ce que pour pouvoir comparer les «
produits »…Mais, me direz-vous, nous les
aurons bien un de ces quatre, pour une
poignée de dollars, car tout peut devenir
« business » ! Voir par exemple les démos
que l’on retrouve sur la compil « This is
it » ou les « éditions spéciales » d’Off The
Wall, Thriller, BAD, …une vingtaine ou une
trentaine d’années plus tard.

A ce rythme-là, certains fans écouteront
les versions originales quand ils seront en
maison de retraite ! Slave to the Rhythm…
Et puis avouons-le, la retouche d’un titre
d’MJ, ça touche la corde sensible des fans
purs et durs, des ultras, de celles et ceux qui
ont envie de hurler de manière frénétique
: « Retouche pas à mon pote ! », avec le
gant blanc de Billie Jean en badge sur
un blouson style « Beat It »…Après tout,
la version laissée par Michael est la plus
authentique. C’est celle qui sonne le plus
juste. Et Michael reste une vraie légende.
C’est une valeur sûre. Alors à quoi bon
dénaturer cet héritage musical ? L’enjeu
de ces inédits ne devrait-il pas simplement
être qu’un jour une nouvelle chanson de
Michael Jackson vienne retoucher notre
cœur comme autrefois ?
Spleen

J nous a laissé un joli catalogue de
chansons inédites. Mais ceux qui
l’exploitent aujourd’hui prétendent
qu’il est impératif de « retoucher » ces titres.
Y compris les plus récents ( !) comme Best
of Joy, travaillé en 2009 et retravaillé en
2010…Il s’agirait de poursuivre dans la
direction supposée qu’MJ aurait suivie, de
« finaliser » ces morceaux, les « actualiser »
pour les rendre consommables par un plus
grand public, d’une nouvelle génération,
etc.
Bref, jouer les maestros afin de mettre ces
chansons à la mode du jour pour en vendre
le plus possible dans l’immédiat et donc les
démoder assez vite pour ensuite en vendre
d’autres. Et à la fin de l’envoi, ils touchent
(et retouchent) des royalties…Rien ne
dit cependant qu’ils s’arrêteront là et ne
retoucheront pas les retouches actuelles !

Retouche pas à mon pote !

Les limites de la retouche

R

etoucher
une
démo,
c’est
réinterpréter le travail de MJ.
Même si le boulot est confié à
une personne de confiance, l’honnêteté
et la bonne volonté ne sont pas des
gages de réussite. Neff-U Feemster
a ainsi massacré «The Way You Love
Me», une chanson qu’il connaissait
pourtant. Idem pour Lenny Kravitz avec
«Another Day». Avec l’album posthume
«Michael», on s’est placé dans une logique
où il fallait «ajouter» des instruments, des
effets, des chœurs, des bridges,…«Ajouter»
alors que peut-être MJ se serait contenté
d’un violon, d’un piano, ou d’une seule
voix d’enfant pour ponctuer un morceau.

Et toujours dans cette logique, on a
voulu « ajouter » des parties vocales où
il n’y en avait pas. Résultat, nous nous
sommes retrouvés avec un sosie vocal
venu pour «boucher les trous» et au final
tromper le public. L’album «Michael» a
montré la limite de la logique de retouche.
Il y a un autre aspect de la retouche qui
n’a pas été évoqué et que je trouve
important, c’est le mixage. Sur «Michael»,
«The Way You Love Me» a ainsi perdu la
pureté du son que la démo offrait sur « The
Ultimate Collection » (2004). Il semble
qu’il y ait un vrai problème de mixage dans
les CDs posthumes. La chanson «This is it»
(2009) avait été au centre d’une polémique

à ce sujet. Et l’on a retrouvé le même
problème avec « Michael » en 2010.
J’aime aussi certains remixes diffusés sur les
maxi-CD mais cela reste des «sous-versions»
et je préfère les versions originales.
Une bonne gestion de l’héritage
musical de MJ passe par une meilleure
mise en valeur de ses archives studio.
Aujourd’hui plus qu’hier, puisqu’il n’est
plus là pour créer ou valider des choix,
il faut respecter ses archives musicales.
Avant de remixer, retoucher, mettons
en valeur les démos d’origine. Il s’agit
maintenant de pièces d’histoire et je vois
aussi dans leur authenticité une valeur sûre.
Big.B
9

K

S



zine


MICHAELzine  Juillet 2011





MM

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

© Michaelzine

Label
HIStoire
Par M.Chigan & BIGBROTHER

Michaelzine a décidé de revenir sur l’histoire
du label MJJ Music

Films et comédies musicales

Une affaire de famille

L’aventure Brownstone

Une production éclectique
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n m ars 1991, Michael Ja cks on
r enégociait son con t r a t a v e c
Sony Music. Présent é c o m m e
u n a m bitieux p ro jet avec des g ain s
pou v a nt atteindre un m il l iard de
dollars, il comportait entre a u t r e s l a
création d’un label au sei n d ’ E p i c .
Un l a b el où Mich ael aurait l es p l ein s
pou v oi rs décis io nnels .
C ’e st a ins i que le label Nation R e cor d s
v i t le jo ur. Mais , o ccup é par l a so rt ie
de « Dangerous » et par la p r o m o t i o n
de ce dernier, Nation Recor d s v é g é t a
quelques temps. Lorsque Mich a e l r e p r i t
e n fi n l e p ro j et en m ain, Nation R eco rds
d e vi n t MJJ Music, clin d’œ i l à MJ J
Productions et qui en reprend d ’ a i l l e u r s
l e log o.
Michae l fut attentif à la gesti o n d e s o n
label et s’adjoint pour cela le s s e r v i c e s
d e J er r y Greenberg.
Greenberg
fut
pendant
plusieurs
années le dirigeant d’Atlanti c R e c o r d s
d on t i l prit les rênes à s eulem e n t 3 2 an s.
Du r a n t s a carrière, il s igna qu el qu es
g r ou pe s parm i les plus prest ig ieu x de
l ’hi stoi re de la m us ique tels qu ’ ABBA
ou Genesis. Sa nomination e n t a n t
q u e P r és ident de MJJ Mus ic ét ait do n c
un choix stratégique à la h a u t e u r
d e s a ttentes de Mich ael.
Du r a n t les anné e s 9 0 , le la bel so rt it
plu si e u rs album s dans des sty l es très
hétéroclites. Ils eurent plus o u m o i n s
de succès, mais ils avaien t t o u s l a
particu larité de proposer un c o n t e n u
de qualité et ils permirent de d é c o u v r i r ,
par extension, les différent s i n t é r ê t s
mu si ca ux de Mich ael. Malgré cel a, MJ J
Music finit par mourir de lu i m ê m e à
l’aube des années 2000 après s e u l e m e n t
u n e q u inzaine d’album s prod u its.

Films et comédie musicale :
Free Willy - B.0 (1993)
Premier album à sortir sous le label MJJ Music
et dont Michael Jackson et Bruce Swedien sont
les producteurs exécutifs. Un coup d’essai qui
s’avéra
payant
puisque le film
connu un beau
succès,
surtout
aux Etats-Unis où
le sort de Willy
toucha des millions
d’enfants.
Une
formidable chaine
de solidarité se mit
en place et permis
la «libération» de
Keiko (Willy dans le film) qui fut réintroduit dans
son milieu naturel.
La bande originale se vendit à plus de 500 000
exemplaires sur le sol américain. Servie par
une très belle composition de Basil Poledouris,
la bande originale est aussi un bon moyen
pour le label MJJ Music de présenter son
tout nouveau groupe : les 3T. En effet, les
neveux de Michael ont signé un contrat chez
Epic et ont donc la possibilité de travailler
avec leur oncle pour son nouveau label.
L’histoire ne fait d’ailleurs que commencer.
Quoi qu’il en soit les 3T composent la chanson
«Didn’t Mean To Hurt You», une jolie ballade
sans prétention mais qui trouve logiquement sa
place dans la bande originale. Michael décide
également de donner plus de portée à l’album
en y ajoutant une chanson extraite de son
album Dangerous : « Will You Be There ». On
peut l’entendre durant le générique de fin. Elle
est présentée sur l’album en deux versions : une
sans l’intro de la version album et une version
edit très courte de 3:40.
Le groupe SWV propose quant à lui un remix de
son titre «Right Here», baptisé «Human Nature
Remix». Le titre, paru un an plus tôt sur leur
premier album «It’s About Time», avait connu
un parcours mitigé dans les charts américains
accompagné d’un clip sans originalité. En 1993,
la chanson s’était vue remixée en utilisant le
sample de «Human Nature». On peut d’ailleurs
y entendre le jeune Pharrell Williams. Un pari
gagnant puisque le remix atteindra la première
place du Top R&B Singles. Une nouvelle version
du clip sera d’ailleurs tournée pour l’occasion.

F r ee W i l l y 2 - B . O (1 99 5 )
S econd volet de la saga. Le film et l’album
connurent cependant un succès un peu
moins retentissant que pour le premier film. La
bande originale n’a pourtant rien à envier à la
précédente et laisse
la part belle aux
chansons
plutôt
qu’aux musiques
avec des titres de
qualité interprétés
par les poulains de
l’écurie MJJ Music :
3T, Rebbie Jackson,
Browstone,
Nathan Cavaleri.
Là encore, Michael
offre une chanson de son dernier album :
« Childhood ». Le titre est utilisé dans le film
et non pas durant le générique de fin comme
pour le premier volet. Autre exclusivité, la
version instrumentale de « Childhood » est
proposée sur la B.O ce qui lui confère un intérêt
certain pour les puristes. Même si le clip de la
chanson ne comporte pas de référence directe
au film (encore que les bateaux utilisés font
directement
penser
à celui de l’affiche du
film), un CD promo
allemand sera diffusé
en très petite quantité
avec
une
cover
reprenant l’illustration
de la pochette de
l’album «Free Willy 2»
et en faisant référence
à la présence du titre sur la bande originale. De
plus, la plupart des maxi-singles du titre « Scream
», où « Childhood » est utilisé en tant que face B,
font également mention de la présence du titre
sur la bande originale de «Free Willy 2».
C’est aussi l’occasion pour Rebbie Jackson
de faire son retour sur la scène musicale
après
plusieurs
années
d’absence.
En effet, son rapprochement avec le label
de son petit frère donnera un nouvel album
3 ans plus tard. Elle interprète une chanson
«Forever Young», qui est également interprétée
par le groupe «The Pretenders». Quant aux
3T, ils proposent une superbe composition :
« What Will It Takes » qui est sans doute un des
morceaux les plus réussis de l’album.
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S i st er e lla - B.O (1996)
Voilà un projet méconnu des fans
et qui pourtant tenait très à cœur à Michael.
En 1995, Larry Hart, compositeur reconnu,
contacte Michael pour lui proposer un projet :
une adaptation contemporaine de Cendrillon
en comédie musicale. Il lui annonce alors qu’il
a pensé à lui pour le rôle du prince. Michael
décline l’offre mais affirme son intérêt pour
le projet. Il fait alors la proposition à Larry
de le financer, de produire la bande originale et
d’y travailler comme producteur exécutif avec
Jerry Greenberg.
Le projet voit le jour et la comédie musicale
est lancée en mars 1996 et le nom de Michael
Jackson est associé au spectacle. C’est un succès
immédiat. Le spectacle remportera 8 NAACP
Theater Awards dont celui du meilleur spectacle
et du meilleur réalisateur. La bande originale
comporte 13 titres
sur les 32 joués
pendant le show.
La plupart d’entre
eux sont interprétés
par Yvette Cason
et
Della
Milles
qui
jouaient
respectivement
le rôle de Dahlia
(la
méchante
belle-mère) et Ella
(la gentille fille à qui
tous les malheurs arrivent !). Loin des clichés
des comédies musicales, les chansons de
« Sisterella » offrent des sonorités tantôt Pop,
tantôt Music-hall teinté parfois de gospel.
Les titres s’enchaînent avec frénésie et dégagent
toute une palette d’émotions. Ainsi, on notera
les excellents: « I Will Be There For You », «I Got
The Money», le tube «I’m Gonna Get Her» ou
encore «I Need A Miracle».
Le spectacle semble aujourd’hui relancé.
Une tournée est toujours annoncée pour 2011
avec un passage prévu à Paris, Londres, Berlin
ou encore Tokyo. Franck Dileo est même crédité
en tant que producteur exécutif, reprenant
ainsi la place de Michael, et TJ Jackson
(membre des 3T) est également annoncé dans
le rôle du Prince Jean Luc. Cependant, rien ne
semble réellement se concrétiser pour l’instant
et le site officiel de « Sisterella » se contente
de faire des annonces.



zi

"This is it" : L

11

Quoi qu’il en soit, cette comédie musicale a
été un réel projet pour Michael qui a travaillé
jusqu’aux petits détails. Larry Hart, qui a été
touché par la mort du King Of Pop, avait déclaré
dans un message publié sur Internet :
« Michael a tellement influencé Sisterella, de la
musique, aux costumes et la chorégraphie
de Raymond G. del Barrio. Sisterella a été un
moment extraordinaire dans ma vie, rendue
possible par un homme extraordinaire.
Pour célébrer le succès de Sisterella, quand elle
a démarré à Los Angeles, Michael a organisé
une fête à Neverland, et a invité ma famille et
l’ensemble du casting pour une journée pas
comme les autres. Cette visite fut la première
de beaucoup d’autres. Le jour de la dernière
au Pasadena Playhouse, Michael est venu voir
le spectacle avant le départ pour la tournée
européenne».
T rip p in’ - B.O (1999)
C’est le dernier album sorti sous le label MJJ
Music. Bien que le film n’ait pas d’intérêt majeur
et traite d’un sujet maintes fois abordé par le
cinéma destiné aux ados, la bande originale reste
de bonne facture.
Résolument Hip
Hop
et
R&B,
l’album comporte
les participations
de
plusieurs
artistes de l’écurie
MJJ Music avec des
titres des groupes
Brownstone, Men
Of Vizion, No
Authority
ainsi
que des 3T.
«Break Me Off» de Men Of Vizion est sans doute
le titre le plus réussi de l’album. Enregistré par
Jean-Marie Horvat (qui a travaillé avec Michael
sur Dangerous), le titre est aussi utilisé comme
thème principal du film.
«Thinkin’» des 3T est aussi un titre intéressant.
Co-écrit par le groupe, la chanson offre un
son proche des productions du groupe qui est
décidément habitué aux bandes originales de
films !
A noter également le titre «Girlfriend», interprété
par le groupe No Authority et produit par
Rodney Jerkins qui travaille déjà à cette époque
avec Michael sur l’album Invincible.
La bande originale de Trippin’ fut aussi le seul
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disque produit par MJJ Music comportant le
fameux message «Parental Advisory Explicit
Content» souvent associé aux albums Hip Hop
aux Etats-Unis.

Une affaire de famille
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B ro th e rh o o d - 3T (1995)
Premier album du groupe 3T composé de Taj,
Taryll et T.J Jackson, tous les trois fils de Tito
Jackson. Les 3T se sont formés à la fin des années
80. En 1992, le premier titre du groupe «You
Are The Ones» figure sur la bande originale
de la mini série «The Jacksons : An American
Dream».
En
1993,
ils
participèrent
également à la
bande
originale
de «Free Willy»
en
proposant
une composition
: «Didn’t Mean To
Hurt You». Car les
3T sont bien dans
la tradition du clan
Jackson : ils composent et interprètent leurs
titres. D’ailleurs, leurs voix ne sont pas sans
rappeler celles de leurs oncles.
D’abord en contrat avec Epic Records, les
3T seront convoités par Jerry Greenberg et
signeront finalement avec le label MJJ Music.
Michael les prendra alors sous son aile. Il leur
laisse cependant la possibilité de proposer
plusieurs de leurs compositions.
Lancé en étroite collaboration avec le King Of
Pop, l’album « Brotherhood connaitra un gros
succès, surtout dans les charts européens.
« Anything » est le premier single extrait de
Brotherhood. Composé par les 3T et par
Mintman aka Carsten Mortensen (non crédité),
la démo a été présentée au groupe par Quincy
Jones. Le titre rencontre un gros succès et se
classe dans plusieurs Top 10 dans le monde.
La qualité des compositions est indéniable et
démontre le réel talent des 3T, non seulement
dans l’interprétation mais aussi dans la
composition puisque la plupart des titres
sont composés par le groupe. Parmi les très
bons titres, on notera : « Anything », « 24/7 »,
«Gotta Be You», «I Need You», «Give Me All Your
L o v in ’ » et bien sûr «Wh y » .

Photo : © Michaelzine
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«Why» est sans doute l’un des meilleurs titres de Brotherhood.
Composée par Babyface, «Why» a d’abord été enregistré par
Michael pour l’album HIStory.
C’est
voyantlui la
is it"en
: Le monde
rendréaction
hommage des
à travers le cinéma
 "This
3T à l’écoute de cette démo, qu’il
décide de leur donner le titre.
Un bien beau cadeau, puisque
Michael exige en plus de laisser sa
partie chantée dans les refrains,
ce qui offre un featuring inespéré
pour les 3T. Il supervisera d’ailleurs
l’enregistrement
des
parties
vocales du groupe. Le single se
classera dans le Top 20 de la
plupart des charts européens.
« I Need You » a également un intérêt particulier pour les fans
de Michael, puisqu’il fit une brève «apparition» dans les chœurs
à la demande de Denniz Martin (producteur du titre) après
avoir entendu Michael donner son avis sur la façon de placer
la voix de ses neveux dans les refrains. A l’origine, composé
par Eric Carmen, le titre a été enregistré en 1981 par le groupe
Euclid Beach Band. La version des 3T connaitra cependant un
meilleur accueil (sans doute aidé par la brève participation de
Michael) et se classera dans les Top 10 français, Hollandais ou
Anglais.
L’album «Brotherhood» reste une des meilleures productions
de MJJ Music et l’implication de Michael dans sa production
est indéniable. Il se vendra à plus de 6 millions d’exemplaires
dans le monde, et connu surtout un gros succès en Europe
et notamment en France, en Belgique et au Royaume-Uni.
Le groupe aura même droit à son propre magazine édité par
Captain EO Productions et un pressage spécial de l’album sera
réalisé pour promouvoir la tournée européenne du groupe.

Injustement associé au phénomène Boys Band (le groupe
ayant été formé bien avant cette mode), les 3T verront leur
carrière décliner après « Brotherhood », et leur tentative de
come-back, maintes fois repoussé pour cause de différends
entre Michael et Sony Music, se fera finalement en 2004 avec
un l’album «Identity» qui reçut un accueil mitigé.

13

Yours Faithfully - Rebbie Jackson (1998)
C’est après un long break de 10 ans, que Rebbie
Jackson décide de faire son retour en studio.
Son dernier album en date «R U Tuff Enuff»
sorti en 1988 a été un échec. Il faut dire que
Rebbie Jackson n’a connu qu’un vrai succès en
1984 avec son album « Centipede » et dont la
chanson du même
nom,
produite
par Michael (qui
assure les choeurs
avec
LaToya),
reste le seul titre
connu du grand
public.
Malgré
tout, Rebbie fit
plusieurs tournées
dans les pays de
l’Europe de l’Est
ou en Asie et reçu
un bon accueil. Encouragée par cet accueil,
elle décide finalement en 1997 d’enregistrer
un nouvel album. Michael lui propose alors de
signer sur son label. Loin de négliger ce comeback, Michael propose à Rebbie une chanson
qu’il a enregistré dans
les années 80 et dont
il assure à sa sœur que
ce titre lui ressemble
parfaitement.
La
chanson en question
n’est autre que «Fly
Away».
Il
l’avait
enregistré
durant
les
sessions
de
l’album « Bad ». Les
fans
découvriront
sa version plusieurs années après sur l’édition
spéciale de «Bad». Rebbie enregistre donc une
nouvelle version du titre avec son ami musicien
Stonebridge. Michael suivit l’enregistrement
à distance en recevant quotidiennement les
bandes et en donnant ses directives. Les parties
vocales du King Of Pop ont été conservées
durant les refrains (on peut même entendre des
ad-libs inédits), mais les arrangements ont été
profondément revus par rapport à la démo, ce
qui lui donne un son plus R&B.Pour rajouter une
chance supplémentaire à «Yours Faithfully», le
tube de Rebbie «Centipede» est rajouté sur la
tracklist.
L’album reçu globalement un bon accueil

de la part des critiques musicaux. Loin de
faire pâle figure par rapport aux productions
du moment, «Yours Faithfully» tient même
la dragée haute avec des titres comme
«What You Need» (composé par Bryan
Loren), « Get Back To You », ou encore le titre
éponyme «Yours Faithfully» indéniablement
l’un des gros morceaux de l’album. Il n’aura
pourtant qu’un succès mitigé auprès du public, et
les deux singles «Yours Faithfully» (accompagné
d’un clip) et «You Take Me Places» se classeront
péniblement dans les charts. «Centipede» sera
le dernier single mais ne restera qu’au stade de
la distribution sur support promotionnel.
Ce fut le dernier album en date de Rebbie
Jackson, mais indéniablement l’un des meilleurs
albums produit par MJJ Music.

M.Chigan
L’aventure Brownstone

Premier groupe à être signé sous le label MJJ
Music en 1993, le trio féminin Brownstone
accumula en quelques années des distinctions
pour la qualité de son travail.
Le groupe s’est notamment vu décerner un
BillBoard Music Awards, être nominé pour un
Grammy Award et recevoir plusieurs disques
de platine. Lorsque l’on évoque la qualité du
son de MJJ Music, Brownstone tient une place
particulière. Il s’agit probablement des plus
belles voix du label.
A l’origine, les trois membres du groupe Nichole
Gilbert,
Charmayne
Maxwell
et Monica Doby - se sont rencontrés au
gré de différentes auditions qui avaient lieu
à Los Angeles et ses environs. Elles ont alors
décidé de former un trio.
N. Gilbert a raconté que le groupe n’a cessé de
chercher des
opportunités.
En vain. Il
est arrivé un
moment,
où il leur
est
devenu
impossible
de continuer
ainsi.
Elles
pensaient avoir atteint les limites (problèmes
d’argent, difficultés à se loger et à se nourrir)
et envisageaient de retourner chez elles.

C’est à ce moment-là qu’elles ont eu l’occasion de
se présenter à une audition pour J. Greenberg.
Après les avoir entendues une première fois,
Jerry Greenberg a confié à Brownstone qu’il
souhaitait leur faire rencontrer quelqu’un
d’autre. Mais à l’époque, les membres du
groupe n’avaient pas
la moindre idée
de l’identité de ce personnage-mystère.
La deuxième audition eut lieu dans une salle
de conférence sombre. A la fin de leur
prestation, elles ont découvert que Michael
Jackson était présent. Elles apprendront un
peu plus tard que MJ est tombé sous le charme
de leur numéro a capella et de ses harmonies
extraordinaires et qu’il souhaitait les signer sur
son nouveau label.
Brownstone commence alors à travailler sur son
premier album. Les rencontres avec Michael ne
sont pas très nombreuses à cette époque. Le
groupe est occupé. Michael aussi, notamment
avec l’affaire Chandler et ses conséquences.
Leurs relations
avec MJ sont toujours
restées basées sur le plan professionnel.
Michael leur prodigua plusieurs conseils
comme par exemple lors d’une de leurs
premières rencontres « Il nous a dit que ,
comme Coca-Cola, nous devrions toujours nous
comporter comme une marque », confie Nicci.
Si Michael, n’était pas présent dans le studio
pour l’enregistrement, son rôle de producteur
exécutif lui permet néanmoins de superviser
le contenu du CD avant sa commercialisation.
Intitulé « From
the Bottom Up
», le 1er album
de
Brownstone
sort en janvier
1995. Le groupe
a travaillé avec
des producteurs
R&B New School
(Dave « Jam » Hall,
Soulshock & Karlin,
Troy Taylor et
Charles Farrar) mais a tenu à s’impliquer dans
la production. Elles ont eu la liberté totale dans
l’écriture des paroles et un regard sur la coproduction.
Les chanteuses de Brownstone revendiquent
une authenticité dans ce qu’elles racontent
dans leurs titres, avec des textes écrits à propos
de leurs expériences passées et de ce qu’elles

MICHAELzine  Juillet 2011
S

K





zine





M MM

vivaient de particulier à ce moment précis.
En fait, les producteurs ont également eu
pour rôle de mettre en valeur les différents
univers musicaux des membres du groupe :
Monica Doby (« Mimi ») étant originaire de
la Nouvelle-Orléans et son jazz, Charmayne
Maxwell (« Maxee ») du Guyana et ses
sonorités tropicales (reggae, calypso), et enfin
Nichole Gilbert (« Nicci ») originaire de Detroit
avec le son Motown. Toutes ces influences se
coulent dans le moule R&B mais se retrouvent
au fil des chansons. Cela donne une identité
qui permet à Brownstone de se démarquer
des autres groupes féminins du moment. Autre
particularité dans la réalisation de l’album, Mimi,
Maxee et Nicci portent d’abord leur attention
sur l’enregistrement des chœurs. Pourquoi ?
Tout simplement car l’unité du groupe s’exprime
dans les chœurs. Le lead vocal passe ensuite.
C’est exactement l’impression que l’on ressent
à l’écoute de « From The Bottom Up ».
Si tous les titres qui se trouvent sur le CD ont
été approuvés par le groupe, Brownstone n’a
toutefois pas décidé du single qui lancerait sa
promo. En août 1994, Epic Records choisit,
contre l’avis du groupe, « Pass The Lovin’ ». Epic
souhaite une chanson uptempo pour l’été.
Malgré des résultats respectables (une 58eme
place dans le Hot
R&B Singles Charts
et 13 000 singles
vendus), le bilan est
considéré comme
un relatif échec : Le
label avait investi
dans un vidéoclip,
le groupe avait de
son côté réalisé
une petite tournée
aux USA pour
promouvoir le single. L’enjeu était important,
il s’agissait de préparer le public à l’arrivée
d’un nouveau groupe dont le 1er album était
prévu pour début 1995. Mimi explique que
Brownstone aurait plutôt sorti « Pass The Lovin’
» comme 4eme single pour ajouter une touche
« funky » après que le public ait découvert ce
dont le groupe était capable. Selon elle, le
sortir en premier single, était un mauvais choix
car ce titre assimilait de suite dans les esprits
Brownstone aux groupes féminins de R&B du
moment.
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Finalement, le trio sera écouté et verra,
conformément à sa demande la chanson
«Grapevyne » sortir en 3eme single après « If
You Love Me ». Chacun de ces singles aura un
vidéoclip et recevra un bon accueil dans les
charts.
« Grapevyne » est né de la collaboration entre
Dave Hall et Nicci Gilbert. Les paroles ont été
écrites alors que Nicci était à New-York. Une fois
le titre enregistré
et envoyé à Jerry
et Michael, il est
apparu
évident
aux producteurs
exécutifs
qu’il
s’agissait
d’un
single au fort
potentiel.
« If You Love Me »
est cependant le
titre qui marquera le plus les esprits. Le single se
vendra à près de 500 000 exemplaires aux USA
et se classera dans le Top 20 au Royaume-Uni
(#8), en Australie (#13), aux Pays-Bas (#16),
en France (#18) et en Nouvelle-Zélande où il
restera 5 semaines en tête des ventes.
Le 4eme single extrait de l’album sera « I Can’t
Tell You Why », une reprise d’un titre des
Eagles
(1979).
Au départ, c’est
Jerry Greenberg
qui a eu l’idée
de cette reprise.
Bronwstone
a
ensuite
obtenu
l’autorisation de
Don Henley (des
Eagles). Egalement
accompagné d’un
clip, le titre ne
connaitra pas le succès des deux précédents
singles mais ses résultats aux USA seront
meilleurs que « Pass The Lovin’ ». Il s’agit d’une
très belle reprise teintée de Soul d’un classique
Au final, l’album « From The Bottom Up » sera
certifié disque de platine aux USA (soit un
million d’exemplaires écoulés) et Brownstone
aura trouvé sa place dans le cœur du public
et des critiques (en particulier « BillBoard ») .
Les débuts sont donc prometteurs…
Mais après une longue tournée à travers
le monde, l’unité du groupe se fissure.

Monica Doby quitte Brownstone. Même si
elle expliqua dans un premier temps que son
choix était motivé par des problèmes de santé
récurrents (bronchites), on apprendra plus tard
que son départ est bien dû à des dissensions
dans le groupe.
Malgré
tout
l’aventure
continue
et
Kina Cosper rejoint Brownstone. Originaire
de Detroit, cette jeune chanteuse n’est alors
pas vraiment connue du grand public et peu
de choses sont à mettre à son actif à part une
petite apparition dans le film «Poetic Justice»
(1993).
En 1997, Browntone sort son deuxième album
: «Still Climbing». Epic Records mettra des
moyens importants pour promouvoir ce nouvel
opus du groupe. Aux USA, «Still Climbing» se
classera 16eme du
Top R&B/Hip-Hop
Albums mais la
magie n’opère pas.
L’album ne sera
même pas certifié
disque d’or. Le 1er
single «5 Miles to
Empty»
s’inscrit
dans la lignée des
titres de «From
The Bottom Up» et
le style «Brownstone» reste clairement
identifiable. Le single se classera, comme
Grapevyne en 1995, 6eme du Top R&B/HipHop Singles. Mais la promo ne verra qu’un single
supplémentaire, «Kiss And Tell», un titre correct
mais qui ne procure pas la même sensation
que les titres de «From The Bottom Up». De plus,
le vidéoclip achèvera de donner à la chanson
de réels airs de R&B formaté.
Comme sur l’album précédent, «Still Climbing»
voit les participations de producteurs reconnus
(Rodney Jerkins, Dave Hall, Robin Thicke,
Christopher Stewart) et les membres du groupe
(essentiellement Nichole Gilbert) participent à
l’écriture des paroles et à l’arrangement des
parties vocales.
Mais l’ensemble manque d’originalité et l’album
semble trainer en longueur. «Still Climbing»
reste agréable à écouter et aurait pu avoir un
peu plus de succès si par exemple «In The Game
Of Love» , un slow produit par Dave Hall, était
sorti en single. Il s’agit d’un tube qui restera
inconnu du grand public.

MICHAELzine  Juillet 2011
S

K





zine





M MM



zi

"This is it" : L

«Brownstone (…) a été le premier groupe qui a signé sous le label
de Michael Jackson . Il nous a dit certaines choses et a partagé avec nous
d’autres choses qui , maintenant, avec son décès, résonnent encore plus fort
dans mon coeur, mon esprit et mon âme. J’ai comme le sentiment qu’il y a eu
un déclic sur les plans créatifs et spirituels.»
Nicci Gilbert, janvier 2011
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En 1997, à l’occasion de la sortie de l’album
«Still Climbing», Brownstone accordait une interview
au magazine britannique Blues& Soul (n°740)
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En dehors de son travail pour Brownstone, les
fans de MJ amateurs de remixs connaissent
Dave Hall pour son remix très groovy de «Scream»
(1995).
Après la fin de la promo de «Still Climbing»,
Kina Cosper quitte le groupe.
En
2000,
Brownstone
sortira
chez
Sony
«All For Love», sa première compilation, une sélection
de 10 titres issus de leurs deux albums précédents.
Les chanteuses de Brownstone vont ensuite
se
faire
plus
discrètes
pendant
près
de
10 ans. En 2007, elles amorcent un retour avec
Racquel Roberts, et se produiront lors de quelques
concerts aux USA.
Mais en 2008, exit Racquel Roberts, elle est remplacée
par Teisha Brown.
En 2009, le «nouveau» trio officialise son retour en studio
en accordant une interview et en diffusant des photos
promotionnelles. Finalement, le groupe envisagerait de
sortir un 3eme album en 2011.
Parmi les projets de Nicci Gilbert, il y aurait un livre qui
raconte en détail la naissance de Brownstone, mais aussi
la production d’une émission de musique, de films,...
Nicci est aujourd’hui à la fois chanteuse, actrice et
productrice. Elle a ainsi par exemple réalisé «Soul Kittens
Cabaret», un film dans lequel elle joue notamment aux
côtés de Fatih Evans. Nicci continue ainsi dans la lignée
de Brownstone dont le travail a souvent cotoyé le monde
des caméras. La musique du groupe était fréquemment
apparue dans les B.O. de films depuis 1995, que ce soit
avec des titres issus de leurs albums, des inédits ou des
reprises : «Sometimes Dancin’» dans la BO de «Free Willy
2» (1995) , «If You Love Me» pour «D’une vie à l’autre»
(1998) ainsi que «Jackpot» (un film avec Cameron
Diaz et Ashton Kutcher) (2008) et «Whoo» (1998),
«Searching» (For Your Love) également dans «Whoo»,
«Don’t Ask My Neighbor» sur la B.O. de la série
«New York Undercover» (Label : MCA[ 1998] ),
«Party Over Here» pour le film «Trippin’» (1999),...
Quoi qu’il en soit Brownstone restera un groupe
marquant de MJJ Music dont le 1er album a su
toucher la critique et le public. Sa discographie reste
particulièrement riche si on la compare aux autres artistes
du label en termes de singles, maxi-singles, remixs,... Le
groupe a su incarner les espoirs et les ambitions de MJJ
Music.

Un e p ro duc ti o n é c le ct i qu e

Av e c près d’une quinzaine d’ al bu m s
d i ffé r e nts , MJJ Mus ic a touch é à u n p eu
tou s l e s s ty les m us icaux : du R &B, au
gangsta-rap, en passant par le s c r o o n e r s
et le blues.Les artistes ont c o n n u d e s
fortunes diverses, Voici un a p e r ç u d e s
autres productions qui m o n t r a i e n t
l ’a mb i tion du label de s e po sit io n n er
su r d i ff érents s egm ents .

Quo - 1 9 94

En 1994, Quo, un duo de jeunes rappeurs
composé
de
l’Australien
Wade Robson (surnommé «
Kaos ) [12 ans] et de l’Américain
DeWayne Turrentine (aka Syco
Smoov) [14 ans], sort son album
éponyme.
La pari est risqué et va s’avérer
perdant. Quo n’arrivera pas à
trouver une visibilité sur le marché
US du hip-hop et du gangstarap. L’association de ces enfants
à une musique revendicative et
aux ambiances souvent sombres (« Hu What
? », « JustAnuff »,…) ne séduira pas le public.
MJ n’est pas producteur exécutif sur cet album.
Le CD comporte malgré tout une production
de qualité , comme par exemple le remixe de
« Blowin’Up » par Teddy Riley avec certaines
sonorités New Jack Swing, le titre « Quo Funk
» basé sur un sample de « This Place Hotel »
de MJ. Sorti en septembre 1994, Le titre sera
accompagné d’un vidéoclip et les refrains sont
chantés par Nicci de Bronwstone.
La carrière de Quo fut brève et quasiconfidentielle.
Aujourd’hui,
DeWayne
Turrentine est acteur (il a joué dans le film
«Waist Deep » [2006]. Wade Robson fait partie
de ces personnes qui ont révélé très jeunes un
talent pour la danse et la chorégraphie. MJ
avait suivi son évolution depuis l’âge de 5 ans.
Il l’avait remarqué lors d’un concours de danse
en 1987 au moment du passage du BAD World
Tour à Brisbane (Australie). Une proximité était
née et W. Robson était ensuite venu séjourner à
Neverland au début des années 1990. Michael
lui a donné des cours de danse pour l’aider à
révéler un peu plus encore son potentiel. Il
participa à plusieurs vidéoclips du Roi de la Pop :
« Black or White » (on peut l’apercevoir lorsque

MJ est sur des marches devant un immeuble
avec un groupe d’enfants) , « Jam » et « Heal
the World ») . Depuis, W. Robson a continué
son parcours et est aujourd’hui un danseur/
chorégraphe mondialement renommé. Il a
notamment travaillé pour Britney Spears, Usher,
N Sync, Pink. Il a produit des émissions TV et
enseigne la danse.
En 2009, il déclara à propos de MJ :
« Michael Jackson a changé le monde et, à titre
personnel, ma vie pour toujours. Il est la raison
pour laquelle je danse, la raison pour laquelle
je fais de la musique, et l’une des raisons
principales pour laquelle je crois en
la bonté pure de l’espèce humaine.
Il a été un de mes amis proches
pendant 20 ans. Sa musique,
ses mouvements, ses mots
personnels
d’encouragement
et d’inspiration et son amour
inconditionnel
vivront
éternellement en moi. Il va
me manquer infiniment, mais
je sais qu’il est désormais en
paix et enchante les cieux
avec une mélodie et un moonwalk.»

Michael Civisca - 1997

En 1997, MJJ Music accepte de distribuer un
album enregistré pour Rhapsody Records par le
crooner Michael Civisca. Intitulé «A Collection
Of Great Standards», le CD propose 12
reprises de classiques américains de la première
moitié du 20eme siècle («Nevertheless» 1931,
«Moonglow» ,1933, ...). Il s’agit de chansons
déjà reprises plusieurs fois par Frank Sinatra,
Fred Astaire, Ella
Fitzgerald («Under
a Blanket of Blue»)
et bien d’autres,
des
titres
aux
ambiances souvent
jazz et music-hall.
L’album contient
une reprise de la
chanson «Smile».
M. Civisca a sorti un
autre album pour
Rhapsody Records
(«That Holiday Feeling» [1998]), avant de
continuer sa carrière avec d’autres labels («Love
Is... Like a Breeze « (2002)...)

Nathan - 1 99 4

A l’âge de 12 ans, l’australien Nathan Cavaleri
signe son 1er album chez MJJ Music. Le jeune
talent était alors convoité par trois labels
différents , ceux de
Prince, Madonna
et Michael Jackson.
Comme W.Robson,
il fait partie de
ces
enfants
prodiges
repérés
par MJJ Music.
A 9 ans, il avait
déjà impressionné
sur scène le grand
Mark
Knopfler
(Dire Straits). A la guitare principale et entouré
d’autres musiciens, il interprète 10 titres. L’album
propose essentiellement un style blues, même
si l’on entend aussi des sonorités jazz et rock
en fonction des morceaux. Le chant est assuré
sur 8 des 10 titres par Sweet Pea Atkinson et
les choeurs par Brownstone sur certains titres
(«Back To The Blues», «Southern Nights»,
«Workin’ on it» ).
Au total, la «Nathan Cavaleri Band» compte
10 membres et offre un savoureux mélange
entre guitare électrique, cuivres (saxophone,
trombone, trompette) et de belles voix
entre soul (Brownstone) et blues (S.P.Atkinson)
Comme d’autres artistes de MJJ Music, Nathan
Cavaleri a eu une certaine liberté en composant
6 titres. La production reste de très bonne
qualité et Cavaleri verra son titre «Lou’s Blues»
figurer dans la B.O. de «Free Willy 2».
Pour les amateurs du genre, cet album
comporte de plusieurs bons titres. Il s’agit
d’un album vraiment très agréable à écouter
et nous avons eu un coup de coeur pour la
chanson «Back To The Blues».
En 1994, après la sortie de l’album, Nathan
Cavaleri était très sollicité pour participer
à des concerts aux USA et en Australie.
Mais l’affaire Chandler et la publicité néfaste faite
autour du nom de Michael Jackson eurent des
conséquences négatives. Malgré tous les efforts
de MJJ Music, la tournée de concerts pour
promouvoir l’album fut annulée juste après le
1er concert et le projet d’enregistrer un second
album a été abandonné. Mais, cette expérience
aux USA et sous le label MJJ Music reste une
bonne expérience dans la mémoire de Nathan.
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Men of Vision - 1996 & 1999

Men of Vizion est un quintette masculin
de R&B comme il y en avait beaucoup
dans
les
années
1990
aux
USA.
Le groupe sortira
deux
albums
chez MJJ Music :
«Personal»
en
1996 et «MOV»
en
1999
avec
Teddy Riley et J.
GreenBerg comme
producteurs
exécutifs. A sa
création, le groupe
est
composé
de
Prathan Williams, George Spencer
III, Brian Deramus, Desmond Greggs
et
Corley Randolph. Le groupe est né à Brooklyn
alors que ses membres étaient élèves à la
«La Guardia High School of Music and Art». Il
s’appelait alors simplement «Vizion».Teddy Riley
serait à l’origine de la signature du groupe chez
MJJ Music.
Parmi les producteurs de renom qui ont
été associés au travail il y a Rodney Jerkins
(et
son
équipe),
Jean-Marie
Horvat
et Teddy Riley.
Plusieurs vidéoclips ont été réalisés pour
promouvoir les singles du groupe : «House
Keeper»
(1996),
«Do Thangz» (où
apparait d’ailleurs
Missy Elliott) (1996),
«Do You Feel Me
?» (1998), «Break
Me Off» la chanson
thème du film
»Trippin’» (1999).
Leur
premier
album
contient
une reprise d’un
titre des Jacksons, «Show You The Way
To Go» (1977).
Sur l’album «MOV», trois
membres du groupe original (Deramus,
Greggs et Randolph ) ont été remplacés par
3 membres du groupe «Riff» (Anthony Fuller,
Dwayne Jones et Michael Best).
«Men of Vizion» avait trouvé un public réceptif
à ses chansons et comme les autres artistes
de MJJ Music la qualité de la production a été
reconnue.
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«Rencontrer Michael Jackson pour la première fois c’était comme rencontrer Walt Disney. Sa vision, sa
créativité, son instinct (pour reconnaitre) un grand talent et son intelligent sens des affaires étaient visibles
lors de notre première rencontre. Michael se souciait
de trouver de nouveaux artistes, de découvrir et
développer la meilleure musique possible. J’ai mis en
place une petite équipe de vétérans de l’industrie de la
musique à MJJ Music. Nous avons travaillé en liaison
avec Sony / Epic Records, qui s’occupaient beaucoup
de marketing, de promotion et de merchandising.
Travaillant en étroite collaboration avec Michael,
j’ai appris à connaître quelqu’un qui a été l’une des
personnes les plus gentilles, attentives et affectueuses
que je n’ai jamais vue. Il aimait tendrement ses neveux,
les 3T, et il a travaillé très étroitement avec eux sur leur musique, cela fut un moment spécial. (...)
Perdre Michael est probablement la perte la plus importante pour le monde du divertissement et
particulièrement pour ceux d’entre nous qui l’ont connu et aimé. Quand il s’agit de réalisations et
de la légende de Michael Jackson, personne ne pourra jamais le dépasser. Mon collègue et ami
va me manquer».
Jerry Greenberg
18
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No Authority - 1998
Tatyana Ali - 1998
En 1998, le boys band «No Authority» sort l’album T. Ali s’ajoute à la liste des enfants-stars auxquels MJJ
«Keep
On» sous Music donnera la chance d’enregistrer un album.
"This is le
it" : Lelabel
monde MJJ
lui rendMusic.
hommageElle
à travers
cinéma
fut le l’actrice-vedette
de la série télévisée

L’équipe de Darkchild «Le Prince de Bel Air» aux côtés de
a produit 10 titres sur Will Smith. Après l’arrêt de la série, elle décide, comme
les 11 que contient W. Smith, de se lancer dans la chanson. Elle avait
l’album. Les chansons déjà poussé la chansonnette dans certains épisodes
ont été enregistrées en On retrouvera d’ailleurs parmi les producteurs
1997, donc avant que R. exécutifs de son album chez MJJ Music: ....Will Smith
Jerkins travaille avec MJ et l’album intitulé «Kiss The Sky» contiendra
sur l’album «Invincible». un
titre
bonus
Alors qu’il n’a que 20 ans, («Boy
You
Knock
Jerkins se voit confier la Me Out») sur lequel
lourde responsabilité de composer et produire un ... Will Smith vient
album entier. Jerkins propose avec son équipe des faire un petit rap.
titres adaptés au public visé («Don’t Stop», «Why», L’album reçut un bon
«Please Don’t Break My Heart», «One More Time»). accueil et fut certifié
Mais les membres de «No Authority» montrent aussi disque
d’or
début
sur plusieurs chansons qu’ils ont une meilleure voix 1999. Plusieurs singles
que certains boys band des années 1990. Le groupe connurent de bons
a d’ailleurs été repéré grâce à une démo que leur résultats dans les charts
manager a envoyé à J. Greenberg et Jono Kohan. : «Daydreamin’» (n°6
A l’époque, le groupe se nommait «Forbidden». aux USA et au Royaume-Uni) produit par R. Jerkins,
Le titre «Don’t Stop» a servi à lancer la promo. le très bon «Boy You Knock Me Out» (n°3 au
Il fut accompagné par un vidéoclip (où l’on aperçoit Royaume-Uni) et «Everytime» (n°20 au Royaume-Uni).
d’ailleurs R. Jerkins) mais le single ne se classa que Parmi les autres titres intéressants, on pourra citer
54eme dans les charts. La chanson «Girlfriend» sera «Love The Way You Love Me».
utilisée dans la B.O. du film «Trippin’» (1999).
T. Ali s’est impliquée dans le promo de «Kiss The Sky»
«Keep On» sera le seul album de «No Authority» chez en allant au contact du public et en se produisant sur
MJJ Music. Le groupe signera ensuite chez Maverick scène (cf. la photo ci-contre).
Records, le label de Madonna.
BIGBROTHER
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Trading Cards
Par M.Chigan



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

C’est l’un des événements majeurs de l’année
2011 pour les collectionneurs avertis. Au mois
de juin, une nouvelle collection de cartes éditée
par Panini est en effet sortie uniquement aux
Etats-Unis et fait déjà le bonheur des revendeurs
sur Internet.
Quinze ans après la collection française
éditée en collaboration avec Captain
EO Productions, l’institution Panini
édite, cette fois en collaboration avec
Bravado, une nouvelle collection de 190
cartes de base plus 59 cartes en édition ultra
limitée dont certaines sont présentées comme
rarissimes et d’une grande valeur. Il est vrai que
certaines d’entre elles renferment un morceau
d’un costume de scène de Michael, ce qui peut
nous amener à nous interroger sur l’utilité de
découper des morceaux de tissus de chemises
de scène qui auraient sans doute plus leur
place dans un musée. Les costumes ont été
achetés en 2009. Ils avaient été portés par
Michael durant des shows télévisés comme
«The
Filip
Wilson
Show»,
«American
Bandstand»
ou
encore
«Soul
Train»
entre
1971
et
1974.
Aux Etats-Unis, les cartes à collectionner ont toujours eu énormément
de succès. Les grandes sociétés du genre comme Panini, Topps ou Upper
Deck sortent régulièrement des collections sur toutes sortes de sujets.
Certaines de ces cartes se monnaient aujourd’hui une vraie fortune.
Michael n’a donc pas échappé à cette mode.
Voici donc un tour d’horizon des différentes collections
exclusivement dédiées à Michael ou pas (liste non exhaustive).
Les trading cards ont été classées en 3 catégories chacunes associées
à un visuel :

Collection exclusive

Collection non exclusive

Ah Bon ???

19

La promotion de « Thriller » bat son plein, le Victory Tour est
sur le point d’être lancé et les produits dérivés inondent le
marché américain. La société Topps édite deux séries de
33 Cartes et 33 Stickers à collectionner. Chaque paquet
contenait 3 cartes, 3 stickers et un chewing-gum.
Si les cartes comportent une photo et, au dos des anecdotes
sur la carrière de Michael, les stickers eux comportent au dos
un morceau d’une photo du King Of Pop qui, assemblés avec
d’autres stickers, forment un poster.
La collection a eu beaucoup de succès et la quantité écoulée à
l’époque permet aujourd’hui encore de trouver assez facilement
les séries complètes, voire même des boîtes non-ouvertes.
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En 1996, Panini, l’un des géants du secteur, édite en
collaboration avec Captain EO Productions, une série de
170 cartes à collectionner. A cette époque, l’équipe de Laurent
Hopman travaille en étroite collaboration avec Michael, qui leur
confie la réalisation de plusieurs produits dérivés.
168 cartes comportent une photo sur une face et un texte sur
l’autre. La série est divisée en 6 catégories différentes : HIStory
(propose une chronologie des faits les plus marquants de sa
carrière), Un Etre Humain Remarquable (relate des
anecdotes montrant son engagement humanitaire), Une
véritable Bête de Scène (donne des infos au sujet de ses
tournées), Un Danseur Exceptionnel (relate la relation
entre Michael et la danse), L’Inventeur du Vidéoclip
(donne des infos sur ses différents clips) et enfin Le Monde de
Michael Jackson (donne quelques pistes pour mieux cerner
sa personnalité). A noter que les 9 premières cartes forment
une photo géante et qu’une des cartes de la série pouvait être
envoyée pour participer à un jeu concours pour gagner des
places pour le concert de Michael à Paris en juin 1997.Les fans
pouvaient également acheter un album spécial pour ranger les
cartes à l’intérieur.

En 2011, Panini édite sa deuxième série de cartes exclusivement
dédiées à Michael. Annoncée en 2010, la sortie, a été de maintes
fois reportée. Si la série de 1996 avait eu le gros avantage pour
nous Français de sortir sur notre territoire, cette dernière est
réservée au marché américain. Cette fois, Panini a joué la
carte de la rareté en ajoutant plusieurs catégories de cartes en
édition ultra-limitée dont certaines d’entre elles, comme nous
l’avons spécifié plus haut, renferment un petit morceau de tissu
prélevé sur des costumes de scène de Michael portés au début
des années 70.
La série est dispatchée en 9 catégories différentes : Commons,
Achievement Cards, Decade Cards, Top Tens, Number
Ones et pour les catégories les plus rares : Diamond Parallel,
Number Ones Deluxe, Black Or White Card et surtout les
Memorabillia Card, elles mêmes divisées en 3 sous-catégories
: Electric Threads, Televised Fashion et Jackson Live. Ce sont ces
dernières qui renferment un morceau de costume de scène.
Il existe aussi les cartes «annexes» qui sont en fait des cartes
de la série mais imprimées avec un film brillant spécial. Ces cartes
«annexes» sont éditées en 3 catégories : Gold (limitées à 500
exemplaires), Platinum (limitées à 100 exemplaires), et Diamond
(limitées à seulement 10 exemplaires). Nul doute que cette série
a un bel avenir sur le marché de la collection car elle est avant
tout destinée à devenir rapidement introuvable et donc, par
conséquent, très recherchée.

Année : 1996
Pays : France
Editeur : Panini
Nombre de cartes : 170

Année : 2011
Pays : USA
Editeur : Panini
Nombre de cartes : 249
(190 pour la série classique + 59 pour la série limitée)

Année : 1984
Pays : USA
Editeur : Topps
Nombre de cartes : 132
(2 séries de 33 cartes + 2 séries de 33 stickers)
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En 2007, Topps (encore !) , édite une
collection controversée distribuée dans
un circuit restreint. Baptisée «Hollywood
Zombies : lls sont riches, ils sont
célèbres, ils sont morts», elle présente
plusieurs stars américaines en zombie et
de manière caricaturée.
Plusieurs cartes nommées «Wacko Jacko»
sont consacrées à Michael qui est aussi
présent sur les paquets. La collection
ne présentant que peu d’intérêt n’était
vendue que dans des boutiques de
comics et dans certaines boutiques de
vente de DVD.

2009

an
M.Chig
Photo :

Année : 2009
Pays : USA
Editeur : Upper Deck
Nombre de cartes : 100 (+4 cartes spéciales « Icons »
à l’effigie de Michael non-mentionnées dans les check-lists)
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En 2009, la mort de Michael entraine une vague
d’émotion dans le monde entier. La société Upper
Deck, véritable institution aux Etats-Unis ,et connue
pour ses collections de cartes de Football, Baseball
ou Basketball, décide de surfer sur cette vague en
ajoutant à la dernière minute 4 cartes spéciales
baptisées «Icons» consacrées à MJ et à sa participation
au show de la mi-temps du Superbowl en 1993.
Court Jones, artiste californien spécialisé dans
les caricatures fournit 4 dessins qui illustreront les
cartes. En effet, Upper Deck a l’habitude d’utiliser
des caricatures pour illustrer ses cartes et fait donc
souvent appel à Jones pour les réaliser. Cependant,
ces cartes spéciales ne furent pas ajoutées à une
collection destinée au Football Américain mais à
une série consacrée au Baseball. Etait-ce à cause
d’un problème de droits, ou à cause d’un souci de
timing (les cartes consacrées à la NFL étant déjà
sorties) ?
Quoi qu’il en soit, ces cartes se sont retrouvées
incluses dans la série Upper Deck X Baseball Cards
et sont aujourd’hui très difficiles à dénicher.

En 1991, la société ProSet édite une
série de cartes sur le thème des
supers stars de la musique. Elle
a la particularité d’avoir été éditée
aux USA et au Royaume-Uni, mais
pas avec le même contenu. Ainsi, la
collection américaine ne comporte
pas de cartes à l’effigie de Michael
mais seulement de Janet. Composée
de 150 cartes, la collection anglaise
consacre 2 cartes à Michael.
A noter que la dernière carte de la série
pouvait être utilisée comme coupon
de réduction pour l’achat d’un tee-shirt
Superstars Music.
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma
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Année : 2007
Pays : USA
Editeur : Topps
Nombre de cartes : 72

Année : 1991
Pays : Royaume-Uni
Editeur : Pro Set
Nombre de cartes : 150

1991

2005
1994
En 1994 la société Sky Box édite une
deuxième série de 80 cartes sur le thème
des Simpsons. En effet, une première
série avait été commercialisé l’année
précédente. Une carte est consacrée à
Leon Kompowski qui n’est autre que
le personnage auquel Michael prêta
sa voix durant le premier épisode de la
troisième saison. Déjà à l’époque, des
problèmes de droits avaient empêchés
Michael d’être crédité au générique avec
son propre nom et avait dû utiliser un
nom d’emprunt : John Jay Smith.
Sky Box a sans doute eu les mêmes
problèmes puisque le nom de Michael
Jackson n’est pas mentionné. Il est juste
dit que Leon est un grand gars blanc qui
se prend pour un petit gars noir !

En 2005, Topps, qui avait
créé en 1984 la première
véritable collection de
cartes consacrée à Michael,
édite une série sur le thème
des Unes de presse qui ont
marqué les américains telles
que la mort du Pape Jean
Paul II, la septième victoire
de Lance Amstrong au Tour
de France ou encore la sortie
du dernier épisode de Star W a r s .
Parmi elles, la carte numéro 24 nommée
«Acquitted!» montre Michael sortant de
son procès après son acquittement.Sans
aucun doute, l’un des événements les
plus marquants de 2005…
Année : 2005
Pays : USA
Editeur : Topps
Nombre de cartes : 52

© Topps

En
1991,
une
collection
de
cartes reprenant
les personnalités
présentes
sur
le Hollywood
Walk Of Fame
est éditée par
Starline. La série
comporte 250
cartes et en
consacre une à
Michael.
© Star

line

Année : 1991
Pays : USA
Editeur : Starline
Nombre de cartes : 250

par BIGBROTHER
en collaboration avec Lidia Tikhonova-Mallet
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e ranch de Neverland fut longtemps
assimilé à un coin de paradis. Ce lieu
unique est la réalisation du rêve de
deux hommes : William Bone a façonné le site
d’origine puis à partir de 1988, Michael Jackson
a aménagé ce qui était devenu sa résidence
principale.
Michaelzine 4 a décidé de revenir sur l’origine
du ranch de Neverland pour comprendre
comment ces rêves sont devenus des réalités.
Comment le ranch est-il né ? Qui est William
Bone ? Quelles sont les caractéristiques de la
vallée ? Pourquoi et comment Michael a-t-il
acheté le domaine ?

La vision d’un homme

A l’âge de 20 ans, William Bone rêvait déjà du
projet du ranch Sycamore Valley. Alors qu’il
était étudiant et qu’il avait rencontré celle qui
allait devenir sa femme, Bone avait dessiné
sur une feuille le plan de la maison de leurs
rêves avec la promesse de la bâtir un jour.
L’expérience qu’il a ensuite acquise en tant que
promoteur immobilier lui a permis de passer du
rêve à la réalité. Le ranch est d’abord à l’image
de son imagination et de son savoir-faire.
W. Bone confiait : « La qualité de tout ce que
vous voyez – la maison, les terrains, les ruisseaux,
les lacs, les chutes d’eau – c’est le résultat de
mon expérience dans l’immobilier. Ici, j’ai réalisé
tout ce que je voulais faire dans mon business,
mais que je ne pouvais pas ; je souhaitais
exprimer tout ce que j’avais appris en 15 ans de
constructions dans l’immobilier. La résidence
et les terrains sont très personnalisés, il y avait
beaucoup de travaux à effectuer, avec une
attention particulière à apporter à la qualité. »
A l’origine, le ranch n’est pas un projet
commercial mais un projet personnel, construit
et aménagé par W. Bone pour lui et sa famille.
Il aura fallu cinq années de recherches dans
6 Etats (Californie, Oregon, Montana, Idaho,
Colorado, Nouveau-Mexique et Arizona.)
avant qu’il choisisse le site idéal de sa future
demeure.
La particularité de la vallée est d’offrir une vue
magnifique sur des collines situées au pied
des montagnes de San Rafael et Santa Ynez.
Localisée à l’extrême sud des forêts de chênes
Live Oak, cette vallée abrite de petites villes

tranquilles, rafraîchies par la brise océane. Loin
du smog de Los Angeles (la ville est située à un
peu moins de deux heures de route), il fait bon
profiter de l’air pur et de la solitude pastorale.



"This is it" : L

Un lieu chargé d’histoire

L’histoire de la vallée fut d’abord marquée
par l’occupation amérindienne des Chumash
puis par l’arrivée en 1542 des conquistadores
espagnols.
L’influence de ces derniers allait progressivement
s’étendre notamment grâce à la mission
évangélisatrice de Santa Ines installée sur le
plateau donnant sur le fleuve Santa Ynez.
Les indiens Chumash se convertirent
au
catholicisme et abandonnèrent la pratique
de la chasse et de la cueillette au profit de
l’agriculture.
Aujourd’hui, les descendants de cette
tribu vivent dans la Réserve de Santa Inez.
Le gouvernement espagnol a colonisé le
territoire à l’aide de son système de donations
foncières. En 1822, quand les Mexicains ont
établi leur loi, ils ont continué ce système et ils
ont divisé la Vallée en 16 départements fonciers.
C’était le début de l’époque romantique qui
a vu sa splendeur dans la vallée de Santa Ynez.
Les fiestas, qui duraient plusieurs jours, si ce n’est
plusieurs semaines, attiraient les Californiens
qui parcouraient des kilomètres pour atteindre
cet univers où l’on dansait le jour et la nuit.
C’est donc dans cette région où se mêle
l’histoire des Amérindiens et de la colonisation
espagnole que William Bone achète en
1977 le ranch Zaca Laderas (2700 acres
soit environ 1090 hectares).

L’achat du domaine

Le ranch Zaca Laderas appartenait à Robert
Easton, le fondateur de la Crocker Bank.
Ensuite, W. Bone a renommé le domaine
«Sycamore Ranch», car le ruisseau Sycamore
Creek traversait le domaine, avec la magnifique
rangée de sycomores (aussi appelés «faux
platanes») alignés tout au long. Le domaine
descend en pente de la montagne Lookout
Mountain et de la crête Zaca Ridge vers les
monts légers de la vallée du ruisseau Alamo
Pintado Creek. Le ranch Zaca Laderas faisait
anciennement partie d’une donation de
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48 000 acres (soit 19 400 hectares), et qui souhaiterait organiser de petits
la Laguna Rancho, jadis attribuée à Octavio et grands évènements. Je devais créer
Guttierez de Santa Barbara sous la juridiction un design à la fois formel et informel ».
mexicaine en Californie
En 1982, après un long processus de
Parmi les raisons importantes qui ont déterminé construction, dont l’exécution a nécessité le
le choix du Sycamore "This
Valley
Ranch,
la principale
recrutement
decinéma
maîtres-artisans venus de tous
is it"
: Le monde
lui rend hommage
à travers le
est sans doute lefait que les terres voisines les États-Unis, la maison de style Tudor, avec
étaient en possession de propriétaires solides son foisonnement de détails, a finalement
et qu’elles étaient protégées par le Williamson été terminée.
Act (1965). Cette loi crée des zones agricoles Cinq ans plus tard, après quasiment douze ans
protégées contre l’urbanisation et contre la passés sur le site (1976-1988), William Bone
division en terrains résidentiels. Le trajet de 5 va être obligé de vendre son ranch.
miles (8 km) par la route de Figueroa Mountain
entre Los Olivos et l’entrée au Sycamore Valley La vente du domaine
Ranch devait rester aussi pittoresque et paisible. Au début des années 1980, Michael Jackson
W. Bone avait la conviction que ce territoire est à la recherche d’une demeure pour
verrait peu de changements dans les 50 ans s’émanciper de ses parents et quitter la maison
qui suivraient.
familiale d’Encino. Pendant près de trois ans,
Avant 1977, le site du ranch Sycamore Valley aidé de l’agent immobilier Gloria Rhoads Berlin,
n’était pas du tout développé. Il avait été utilisé il va visiter plusieurs habitations, dont certaines
pour cultiver de l’avoine et pour élever du appartenant à des célébrités (Jane Seymour,
bétail. L’ancienne maison a été « réparée » et Ronald Reagan, Johnny Mathis,...).
la famille de Bone y a emménagé.
Dans les années 1980, MJ avait déjà
C’est donc au milieu de cette beauté naturelle brièvemment séjourné dans le Sycamore
de chênes et de platanes, que William Bone a Valley Ranch à l’époque du tournage du clip
démarré les plans qui allaient devenir l’apogée «Say say say»
avec Paul McCartney,
de ses rêves. Au cours des 6 années qui suivirent, et il souhaitait un ranch du même type,
il a consacré 3 jours par semaine à l’élaboration où il puisse vivre en toute tranquillité
de plans, pour la construction et la décoration et posséder des animaux.
du domaine.
Une procédure de divorce oblige William
Bone à se séparer à contre-coeur de son ranch
Une demeure familiale
mais il fixe néanmoins la barre très haute en
William Bone a choisi de confier la réalisation du demandant 35 millions de $ au futur acquéreur.
projet à l’architecte Robert Altevers. L’architecte Dans son livre «In Search of Neverland», Gloria
et son client ont alors pris leur temps et ont Rhoads explique que dans un premier temps
d’abord recherché des idées pendant près MJ ne peut proposer que 12 millions de $ et
de deux ans et demi. W. Bone avait donné à que les négociations vont longtemps piétiner.
R. Altevers un dossier de 10 pages avec les De plus, l’entourage de Michael (proches et
critères correspondant à ce qu’il voulait, en collaborateurs) n’est pas favorable à l’achat
précisant les dimensions et les fonctions de de ce ranch. Certains imaginent lui proposer
chaque pièce et bâtiments qui entouraient un ranch de leur choix et donc toucher une
la maison. Bone s’est retenu de lui donner sa commission sur une vente importante...
préférence pour le style d’architecture.
Mais Michael l’a décidé, il veut à tout prix le
Il a confié : « Je ne voulais pas limiter Bob. Je Sycamore Valley Ranch. Alors qu’il est hors
voulais qu’il puisse libérer son imagination et des
Etats-Unis
pour
des
obligations
sa vision de cette maison ». L’architecte Altevers professionnelles (il donne les premiers concerts
a présenté les plans et les croquis de la maison du BAD World Tour au Japon), il se tient au
du style « European Country » (campagne courant heure par heure, nuit et jour, des
européenne). Bone imaginait plutôt le style négociations. Finalement, le 18 décembre 1987,
« California Ranch », mais il a tout de suite un accord est trouvé autour de 17 millions
accepté les idées de l’architecte : «Ce style lui de $ et un contrat de vente est signé le 27
appartenait », a-t-il expliqué simplement.
février 1988. MJ tenait enfin son rêve : un lieu
Selon R. Altevers : « Le design proposé est tranquille où il pourrait vivre en paix, avoir un
le reflet instinctif du site et de la vie familiale parc d’attraction, accueillir les enfants malades
de [William] D’un coté, il y a une jeune et défavorisés, et créer un sanctuaire pour des
famille active avec 3 enfants, et de l’autre, animaux. Ce rêve se nommait désormais :
un couple sophistiqué qui aime les loisirs le ranch de Neverland...
BIGBROTHER
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14 ans après...

14 ans après , MarK-O revient sur une expérience de fan :
la venue du HIStory World Tour à Lyon. Un souvenir inoubliable...
"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma
ous sommes le 27 mars 1997, À la fin de la visite, Michael remonte
Ça y est j’ai mon billet en devant en voiture et part pour une destination
de scène pour pouvoir assister au inconnue. Le soir même, sur M6 et FR3, les
HIStory World Tour de Lyon qui aura lieu journalistes diront que Michael est venu à
le 25 juin 1997.
Lyon pour booster les ventes de billets, car le
concert de Gerland a du mal à se remplir...



N

Je suis super excité à l’idée de voir Michael !
13 Juin : La date du concert approche
et ,un bon pote, «Fredo», arrive à la maison
comme un dingue «Laisse tout tomber !
Michael est ici à Lyon, il visite le musée
des frères Lumière !!!». En moi-même je
me dis pauvre Fredo, tu devrais arrêter de
fumer... Mais bon, il y met tellement de
conviction que je le suis. Nous descendons
du métro à «Grange Blanche», l’institut
Lumière est à deux rues d’ici, et je vois
d’un peu partout des jeunes complètement
hystériques qui courent dans cette direction.
Fred aurait-il raison ??? Arrivé devant le
parvis une centaine de fans
crient «Michael ! Michael !».
Je n’arrive pas à le croire
Michael est là devant moi !
Il participe à une petite
conférence de presse, puis
entre dans le musée pour
le visiter. Après quelques
minutes, Michael réapparait
au balcon pour saluer les
fans qui sont venus le voir.

25

24 et 25 juin : Nous sommes à la veille du
concert, ce soir à 21h00 une soirée spéciale
Michael Jackson a lieu à la
Bourse du Travail (une petite
salle de spectacle). Pendant
la soirée, des clips, Making of
et images rares sont diffusées
sur écran géant.
La soirée se termine vers 0h30
avec l’apparition de Jennifer
Batten qui dédicace son album
à ceux qui voudront bien
l’acheter au stand collector.
1h30 : la soirée n’est pas
finie, au B’52 (une boîte de nuit) une soirée
Jackson a également lieu. Au programme :
Concours de danse et diffusion exclusive
de titres Jacksoniens ! La soirée est parfaite.
Pour remettre les prix du concours de danse,
trois des danseurs du HIStory Tour sont
présents. La soirée se termine. Il est 5h00,
direction Gerland!
6h00 : Arrivée au Stade de Gerland, des
fans dorment dans des sacs de couchage,
je m’installe avec Fredo devant les grilles et
j’attends, j’attends, j’attends.......
Nous sommes fin juin, à la mi-journée, la
chaleur est terrible, je suis en plein soleil,
des milliers de fans arrivent, l’ambiance est
excellente, ça chante, ça danse...
18h00 : enfin un mouvement, je suis à
moitié violet, brûlé par le soleil, les portes
s’ouvrent, là, c’est chacun pour soi, les gros
costauds de la sécurité ont beau nous dire
«ne courez pas !» , tout le monde fonce pour
agripper la barrière de devant de scène !

© MarK-O

Credit Photos : © Zoub52 & MarK-O
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21h00 : La première partie du concert commence, j’avoue que je ne me
souviens plus qui c’était...
22h00 : Les lumières s’éteignent, la statue
de Michael sur le côté de la scène s’éclaire,
çaley’est
le concert va commencer, la tension
"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers
cinéma
monte, je commence à avoir les larmes
aux yeux, je suis trop con, je vais rien voir
du spectacle, vite un mouchoir ! Les écrans
diffusent la vidéo d’intro et «PAN !» Michael
est là immobile, il me regarde ! (Wouai,
okay, je ne suis pas seul, mais laissez- moi
rêver. POL !)
Je sors mon appareil photo jetable
(je vous rappelle qu’on est en 1997, il n’y
avait pas d’appareil photo numérique, et
mon téléphone «Ola» était uniquement un
téléphone ! ). Les chansons s’enchaînent
Michael est superbe, je suis tellement pris
par le show que je ne remarque même pas
les playbacks.
Voilà Michael interprète History et disparait
dans une trappe sous la scène, Quel
souvenir ! Je suis heureux de l’avoir partagé
avec vous.
Mais l’HIStoire n’est pas finie...

14 ans après...me voilà dans un clip qui rend hommage à mon idole.....
En mars 2011, Sony et l’Estate Michael Jackson lançaient le projet de vidéoclip participatif
pour le single «Behind The Mask». L’objectif était de montrer des fans du monde entier rendre
hommage à MJ. J’ai eu la chance de voir plusieurs de mes vidéos retenues. Pourquoi est-ce que
j’ai participé ? En premier, c’était pour ma filleule, à cinq ans c’est une vraie fan, elle connaît tous
les titres, je voulais lui faire une surprise. En second, je trouvais l’idée sympa, Michael a toujours
milité pour le rapprochement des peuples, quelles que soient leurs religions, cultures... etc.
Dans cette vidéo des fans de tout pays, toutes origines, toutes religions, de tous âges
se retrouvent en paix pour leur idole. Certes, le résultat «fan-made» est discutable, mais l’idée
rend vraiment hommage à Michael. Je suis très content d’avoir était sélectionné, j’apparais
à 2min (le cœur avec les mains) et a 3min33 en bas (en train de tirer la langue).

Plusieurs numéros du magazine «Mystery» sont parus pendant le
HIStory Tour. Il s’agissait d’une revue destinée à promouvoir la boisson
officielle de la tournée ainsi que les concerts du Roi de la Pop.
26
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SPACE BROTHER



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

Chronique Martienne
« Why not just tell people
I’m an alien from Mars ? »
(Michael Jackson)

(Pourquoi ne pas tout simplement raconter aux
gens que je suis un alien de la planète Mars ?)

25 juin...1947. L’East Oregonian,
quotidien local de la ville de
Pendleton, publie une ‘’breaking
news’’ fantastique. Il s’agit du
témoignage exclusif de Kenneth
Arnold, pilote du Search and Rescue
Mercy Flyer. La veille, alors qu’il cherchait
un avion disparu que jamais il ne trouva,
Kenneth observa près du Mont Rainier une
formation de neufs objets volants qu’il ne
parvint pas à identifier. Leur comportement
non-conventionnel fit planer le doute sur leur
origine humaine. Cette incroyable histoire,
largement diffusée par la suite par l’Associated
Press, inaugure la fameuse controverse des
‘’soucoupes volantes’’. Neuf ans après qu’Orson
Welles lisant Wells eût affolé une partie de la
population en annonçant à la radio que les Martiens
venaient de débarquer, l’hypothèse extraterrestre
s’installait comme jamais dans l’inconscient collectif.

Illustration : © SebKa
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« E.T.’s watching me »... Le cinéma et la littérature
ne manquèrent pas d’aborder ce thème. Ainsi, l’écrivain
Isaac Asimov pensait probable l’existence d’autres mondes
habités, ailleurs, dans l’immensité du cosmos. C’est d’ailleurs
en s’inspirant d’un de ses nombreux romans (Fondation
foudroyée / Foundation’s Edge) que Michael eut l’idée de
la pochette de l’album Victory. Pochette qu’il commanda au
cover-artist attitré de l’auteur, le peintre Michael Whelan. Et
voilà comment six frères se retrouvent sur une voie qui s’en va
jusqu’au cœur de la Galaxie... Trois ans auparavant, en travaillant
sur le show du Triumph Tour, Michael avait pensé à Rencontres
du troisième type, film où les scientifiques parviennent à établir
la communication avec les ‘’Zitis’’ grâce à cinq notes de musique...
L’objectif ? « J’essayais de faire passer l’idée que la vie existe au-delà
de l’espace et du temps». « Can You Feel It » est du reste le premier
clip de science-fiction produit et scénarisé par MJ. Il met en scène
l’intervention extraterrestre des frères Jackson, placée sous le signe
du paon, symbole de paix et de fraternité entre les peuples de la Terre.

Man in The Cosmos... Il est vrai qu’à la fin des
concerts du Dangerous Tour, le public voyait
Michael s’envoler façon « Rocketeer ». MJ en
costume d’astronaute de la NASA ? Après tout,
quoi de plus normal pour quelqu’un qui a si
souvent « marché sur la Lune ». Au passage :
« Moonwalk » n’est pas seulement le nom d’un
célèbre pas de danse mais également le nom de
son autobiographie. Ce mot a engendré celui
de Moonwalker, dont le trailer officiel s’achevait
en ces termes : « It’s written in the stars... ».
À la fin de ce film, un robot géant à l’effigie
de Michael se transforme en vaisseau spatial
pour sauver l’humanité (MJ aura plus tard une
nouvelle occasion de nous protéger par le biais
d’une organisation secrète bien connue des
ufologues, les fameux Men in Black, en parvenant
notamment à faire signer un traité interplanétaire
aboutissant au départ des « Drolacks »). MJ aurait
même pû vous faire passer une licence de pilote
spatial, si le jeu de simulation «Michael Jackson’s
Scramble Training» n’avait pas été abandonné!
I Have A Scream... Pour assurer les concerts
du HIStory Tour, MJ utilisera le vaisseau MJ
2040. Sortant de sa capsule avec une tenue
à la ‘’Star Wars’’, il nous en mettait plein la vue
avec son «Scream» tonitruant. Le clip de cette
chanson nous montre une soucoupe volante
speeder à travers l’espace. Une soucoupe où
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nous retrouvons deux occupants en tenues
futuristes. Nous les connaissons bien sur Terre,
puisqu’il s’agit de Michael et de sa sœur Janet...
Apparemment, ils semblent vouloir fuir la pression
de notre planète. Planète où surviennent encore
impunément tant d’injustices. Comme le faisait
remarquer Bigbrother sur MJLegend, le clip
en question utilise, par ailleurs, de nombreux
symboles de la culture ‘’afro-futuriste’’ :
« le mothership » (le vaisseau spatial siglé de la
lettre « J » du nom de famille du frère et de la sœur
présents dans ce vaisseau); la symbolique de ce
voyage dans l’espace qui n’est pas qu’un simple
échappatoire à la pression rencontrée sur Terre,
mais symbolise aussi un « retour aux sources »;
ou encore la notion d’ « alien » (pourquoi Michael
et Janet apparaissent-ils un peu comme des
« aliens » par rapport à la culture terrestre ?).



LOVE : This is the Mission... Dans le fameux
«E.T. The Extra-Terrestrial Storybook», MJ raconte
avec émotion l’aventure d’un petit extraterrestre,
perdu sur notre planète, qui sera sauvé grâce
à l’amour que certains humains auront su lui
témoigner. Une version du magique «Someone
in the Dark», magnifique déclaration d’amitié
cosmique présente sur le Storybook, se retrouvera
d’ailleurs sur l’édition spéciale de l’album Thriller,
dont le titre original était... «Starlight» (Clarté
Stellaire). Trois ans plus tard, c’est sous les traits du
Captain EO que Michael fera son apparition dans
les parcs Disney. Voyageant à bord d’un vieux
‘’coucou’’ hypergalactique et accompagné d’un
drôle d’équipage, il est chargé d’une mission : user
de ses pouvoirs (musicaux) afin de transmuter
une reine atroce -la ‘’Supreme Leader’’- en une
splendide princesse. Convertir les Ténèbres en
Lumière. Transformer en créant une harmonie.
En 3D tant qu’à faire... Être une reine libérée,
tu sais, c’est pas si facile. Alors sa mission continue.
Captain EO sera vu une quantité astronomique de
fois. Et EO nous rappelera ainsi que nous sommes
là pour changer le monde... «We’re just another
part of Mike...»



zi

"This is it" : L

Leave Mike Alone... Dans le registre des
pressions injustifiées et des faiseurs d’ « aliens »,
il y a bien évidemment les tabloïds. Michael s’en
est ouvertement moqué dans deux clips : « Leave
Me Alone » et « Black or White ». Dans le premier,
l’Intruder prétend que MJ suivrait un régime
d’astronaute (« Michael’s space-age diet »),
tandis que le Global Gossip annonce carrément
le mariage de Michael avec une créature
extraterrestre («
Michael weds alien »),
photo(-montage) à l’appui ! Au cours du deuxième
clip, une maman tient entre ses mains un journal,
The National Scooper. Cette parodie d’un célèbre
tabloïd titre à la une : « I was abducted by a ufo »
(J’ai été enlevé(e) par un ovni) avec juste à côté
en plus petits caractères : « Videotape reveals
flying saucer was blasting US rockets » (Une vidéo
révèle que la soucoupe volante était en réalité
un lancement de fusées américaines)...
This Is E.T... En préparant les concerts de l’O2
Arena, les références SF furent une fois de plus
mises à contribution. Ainsi, le Light-Man censé
ouvrir le spectacle évoque clairement Gort,
le robot du film pacifiste « Le Jour où la Terre
s’arrêta » (The Day The Earth Stood Still, 1951).
Gort, dont le rayon lumineux désintègre
les armes. Sentinelle de la Paix, ce dernier
ramènera à la vie Klaatu, le ‘’Martien’’ traqué et
présenté comme un monstre par les médias...
Klaatu quittera notre monde par une dernière
mise en garde. Notre planète ne sera sauvée que
si tous les êtres humains sont prêts à vivre en paix.

« We need to save our galaxy!/ Are you ready?...
Are you ready?/ Let’s dance ! »
(Space Dance, Michael Jackson).

Diana D’Herty
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A la rencontre de ....

The Jacksons
Victory Tour 84
En 1984, la tournée nord-américaine
des frères Jackson attira 2 millions de
spectateurs lors de 45 concerts.
Sept shows furent donnés au Canada
(Montréal, Toronto et Vancouver).
La tournée débuta aux Etats-Unis par
3 concerts à Kansas City et se termina
par 6 dates au Dodger Stadium de
Los Angeles.



Harry Woods
K
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MICHAELZINE est allé à la rencontre du photographe américain Harry Woods.
A l’âge de 16 ans, H. Woods a commencé à photographier des concerts dans la région de la NouvelleAngleterre dans le Nord-Est des Etats-Unis.
Par la suite, il est devenu photographe professionnel et a vu passer devant son objectif les plus
grands noms du rock, du jazz-rock, du blues, de la soul et bien plus : AC/DC, Aerosmith, The Who,
les Rolling Stones, Nirvana, Guns n’Roses, Led Zeppelin, Eric Clapton, U2, Frank Zappa, B.B. King,
James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Whitney Houston, Frank Sinatra,...
Pour nos lecteurs, Harry Woods a accepté de se confier sur son parcours et d’évoquer
les deux fois où il a photographié Michael Jackson en concert.

Harry nous rappelle tout d’abord que ses photos
«ont été publiées dans «Guitar Player», «Time
Magazine», «Bon Appétit», «Playboy», «Rock
World», «Boston Globe», «Boston Phoenix» et qu’il
a «exposé dans plusieurs galeries» tout comme au
Fitchburg Art Museum (Massachusetts, USA).
Il précise : «J’ai travaillé en tant que photographe
attitré pour la Don Law Company, Worcester
Centrum, House of Blues, Clear Channel, Tweeter
Center, et Tsongas Arena.
J’ai aussi directement travaillé pour les groupes
de rock The Beach Boys et Dire Straits.»
Alors que nous l’interrogeons sur l’origine de sa
passion et de son métier de photographe, Harry
nous propose de revenir 34 ans en arrière : «En
1977, je suis allé au concert de Frank Zappa au
Boston Music Hall. C’était un show magnifique.
Quelques jours plus tard, un ami m’a apporté les
photos de ce show. En effet, sa mère travaillait
dans un labo photo du coin et elle a fait quelques
copies pour son fils car il était fan de Zappa. Il
m’a donné une des photos 7x13 (que je possède
toujours), et je trouvais ça extraordinaire d’avoir
une véritable photo du concert que je venais de
voir. Quelques mois plus tard, j’ai acheté les billets
pour le concert d’Eric Clapton. J’ai emprunté un
appareil photo à un ami, je me suis installé devant,
au premier rang, tout près de la scène et j’ai pris
quelques photos sympas, c’était ma première
séance photo. Je suis devenu un accro de ces
sensations et à partir de là j’ai toujours assisté aux
concerts avec un appareil photo sur moi. Pendant
plusieurs années je photographiais depuis la
salle et ensuite j’ai préparé mon portfolio, ce
qui a commencé à me donner des opportunités
pour du boulot.».
A deux reprises, Harry a croisé la route de
Michael Jackson : au moment de la tournée
nord-américaine du Victory Tour en 1984 et lors
du passage du Bad World Tour en mars 1988

Credit Photo : Harry Woods - © Michaelzine

au Hartford Civic Center (Connecticut)
« Les deux fois où j’ai photographié Michael
Jackson c’était depuis la salle. Je n’avais pas
pris de pass photo, je me suis juste procuré des
bonnes places. Je crois que pour les deux concerts
j’étais au 8ème rang. À savoir que le 8éme rang
lors du Victory Tour était beaucoup plus
éloigné de la scène que celui lors du
concert du BAD Tour, car la taille
de l’arène n’était pas identique. »
Même s’il avoue préférer le
rock-and-roll, il tient à souligner
ceci : « À l’époque j’ai vu
beaucoup de shows, mais ceux
de Michael se distinguaient par le
professionnalisme et la performance
élaborée. Je ne crois pas avoir
vu un artiste aussi professionnel
et chevronné. Les deux shows
représentaient des œuvres incroyables,
j’étais impressionné.
Quand Michael passait sur la grue à
nacelle au-dessus de la salle (ndlr: lors de
sa prestation sur «Beat it», pendant le
concert du Bad Tour), c’était une grande
chance pour moi d’être installé au bon
endroit pour les photos. Cependant,
l’éclairage était puissant. C’est difficile de savourer
le show et d’être concentré sur mon travail. Il faut
trouver un compromis. Avec le pass photo, on
a droit à 2-3 chansons, donc je prends toujours
quelques moments pour poser ma caméra et
profiter de la musique, lorsque je suis aussi proche
de l’artiste. Je voudrais aussi ajouter que quand
je suis sorti du premier concert de M. Jackson,
j’étais bien plus fan de lui qu’avant ce concert.
Autrement, je ne serais pas venu au deuxième
concert. » Enfin, tout ça pour dire que Michael
était « un pro des shows, un perfectionniste ».
Parole de Harry Woods.
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"This is it" : L

Traduction : L. Tikhonova-Mallet / Rédaction de l’article : Spleen
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Bubbles Superstar
Animal Planet

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.

En juin 2010, la chaine «Animal Planet» diffusait un documentaire
inédit de 42 minutes consacré au chimpanzé «Bubbles» qui a vécu"This is it" : L

plusieurs années aux côtés de M. Jackson. Ce reportage positif
décrit et analyse l’amour de MJ pour les animaux. Il comporte de
nombreuses anecdotes et vidéos rares. On apprend que Kaherine
Jackson était contre la présence d’un singe dans la ménagerie de MJ à
Encino. Le ranch familial des Jackson va d’ailleurs devenir inapproprié
pour les animaux de MJ, qui se mettra à la recherche d’une nouvelle
demeure. Le reportage contient le court témoignage (2009) de la
primatologue Jane Goodall qui avait rencontré Michael à Neverland
et se termine par la visite de La Toya à Bubbles au Center for Great
Apes de Floride. Après avoir vu ce documentaire, vous comprendrez
un peu plus pourquoi on peut parler des «années Bubbles»...

par BIGBROTHER

Michael Jackson intime : les vidéos inédites
Producteurs : Brad Lachman et Marc Schaffel
Année : 2003

Scraplooking
Lorsqu’ils ont été dévoilés en 2010, les clichés secrets d’Arno Bani
avaient surpris le monde entier. Projet au résultat unique fruit de la
collaboration entre MJ et le photographe en 1999, il a fait l’objet en
décembre 2010 de tirages papier qui ont été vendus aux enchères.
Dans un reportage de TF1 réalisé lors de l’expo qui a précédé la
vente, A. Bani décrit des séances de travail dignes de séances de
scrapbooking : « Il faut imaginer deux enfants (…) à l’époque j’étais
très jeune, j’avais 23 ans. Michael, j’avais l’impression qu’il était
encore plus jeune que moi et on était tout simplement par terre sur
la moquette de sa grande chambre à faire des puzzles, à mettre des
photos les unes à côté des autres, [à dire] voilà les cheveux on fait ça,
les vêtements on fait ça. Surtout, ce qui était génial et rare, c’est que
j’ai vraiment eu carte blanche .»

TF1

Date de diffusion : le 25/06/2010
Chaine : TF1
Pays : France
Avec: Michael Jackson, Kieran Culkin , Macaulay
Culkin, Jackie Jackson, Janet Jackson, Jermaine
Jackson, Marlon Jackson, Tito Jackson, Michael
Jordan, John Landis, Emmanuel Lewis, Lady
Diana,
Brooke Shields, Elizabeth Taylor, Chris Tucker,...

ICE SCREAM
M6

Diffusé le 24 avril 2003 en prime-time sur la chaine américaine FOX, le documentaire « Michael Jackson’s Private Home Movies » est
arrivé 7 ans plus tard en France, le 25 juin 2010 en 3eme partie de soirée ( et quelques jours avant sur TF6).
L’intérêt tardif des chaînes françaises pour ce documentaire laisse songeur. Les «Michael Jackson’s Private Home Movies» ont été
rebaptisées pour l’occasion : «Michael Jackson intime : les vidéos inédites». Il s’agit en effet de vidéos montrant MJ dans son cadre
privé (à Gary , à Neverland, en vacances,...), en famille (avec ses frères, avec Janet et Katherine, ou avec ses propres enfants) et parfois
lors de making-of de clips ou de répétitions («Jam», «Remember The Time», «Bad»,...). Les vidéos sont commentées par Michael. Les
documents présentés sont des trésors et MJ et la chaine américaine FOX ont fait un véritable cadeau aux fans et au public. Dans
une interview accordée au magazine «USA Today», Brad Lachman, le producteur exécutif du documentaire, confiait à propos de
sa réalisation que MJ l’avait accueilli à Neverland pour visionner ses archives vidéos personnelles . B. Lachman était accompagné
de 4 producteurs et Michael ne leur a posé aucune restriction. Les producteurs ont été libres de choisir les extraits qu’ils voulaient.
La sélection des vidéos a nécessité 14 heures de visionnage quotidien pendant 6 jours. Devant la quantité et l’intérêt des vidéos,
Brad Lachman avait même confié en 2003, qu’il y avait assez de matière pour réaliser deux documentaires supplémentaires !
Même si nous savons qu’il s’agit d’une intimité forcément mise en scène (choix de séquence, montage, ...) pour les besoins d’un
programme TV, il n’en demeure pas moins que le documentaire contient des moments de vérité et de sincérité. Les «Private Home
Movies» restent un documentaire incontournable pour les fans de MJ.

Le 29 janvier 2011, Florent Amodio est devenu à 20 ans
champion d’Europe de patinage artistique.
Dans son programme libre, le jeune patineur a proposé une prestation
originale et pleine d’énergie qui a un peu plus dépoussiéré ce sport
aux yeux du grand public. Lors de ce programme époustouflant,
habillé d’un costume impeccable serti de paillettes bleues,
F. Amodio a patiné sur les instrumentales de « Smooth Criminal » et
« Don’t Stop ‘Til You Get Enough ».
Enthousiasmant les spectateurs, tel un artiste, par sa créativité et sa
maîtrise technique, il a également reçu la bénédiction des juges.
F. Amodio avait déjà rendu hommage à MJ sur glace lors de
différentes exhibitions en 2009 et 2010. Comme quoi, on peut
être fan et champion d’Europe !
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Vous avez écris la trame du
documentaire. Quelles sont
les choses que vous avez
de suite décidé de ne pas
aborder ou montrer ?
On aurait par exemple pu
s’attendre à une enquête/
investigation
sur
les
arguments des BeLIEvers.
F.B. : Ne croyant pas moi-même
à la théorie du Hoax, je ne
voulais pas entrer dans ce jeulà mais plutôt tirer des portraits
de BeLIEvers et tenter de
comprendre ce qui motive leur
croyance. Et puis les arguments
et indices étaient bien trop
complexes pour commencer à les
expliquer 1 à 1. Je ne suis pas un
enquêteur ni un journaliste, mais
un cinéaste qui aime se mettre à
l’écoute des gens.
Pourquoi ne pas avoir utilisé
une voix off pour guider le
spectateur ?
F.B. : Je ne suis tout simplement
pas un adepte des voix-off à la
M6 qui prennent les gens par la
main et pour des cons. Je suis très
agacé par ce nouveau concept
journalistique
qui
consiste
à expliquer ce que l’on voit.
J’aime laisser le spectateur libre
d’interpréter les choses.
Certains fans reprochent au
documentaire de mettre en
avant des fans exubérants
aux théories fantasques
qui discréditent le reste des
fans.
Pourtant votre documentaire
développe une approche plus

subtile. « BeLIEvers who’s
back ? » montre de manière
sincère l’importance de M.
Jackson dans la vie de chacun
des fans filmés.
Le personnage de MJ les a
aidés à se construire.
Est-ce que le fait que MJ
soit une partie d’eux-mêmes
à ce point explique qu’ils
aient du mal à admettre sa
disparition. Reconnaître sa
mort, ne serait-ce pas ,en
quelque sorte, tirer un trait
sur une grande partie de leur
vie/personnalité ?
F.B. : Vous avez répondu à la
question. J’ai tenté de mettre en
avant l’aspect religieux, christique
de la Jackson mania. L’habillage
graphique du film va dans ce
sens d’ailleurs. Je voulais faire le
pouvoir des idoles et la puissance
des medias dans le monde
d’aujourd’hui même si cela n’est
pas nouveau. Car si l’empire
romain a sacrifié Jésus Christ,
l’empire capitaliste et la dictature
des médias ont sacrifié MJ. C’est
le même genre d’histoire. MJ
était un leader charismatique et
un prophète au même titre que
le Christ, selon moi. D’ailleurs,
tout au long du film, remplacez
le mot Michael par Jésus et vous
verrez le résultat…
Le documentaire montre
des trajectoires parallèles
entre fans à travers le
monde, mais on note aussi
l’importance accordée aux
rencontres entre fans, un
esprit de communauté où les
personnes se soutiennent
mutuellement, qu’ils soient
d’ailleurs d’accord ou non sur
la théorie du Hoax.
F.B. : Oui encore une fois, je
trouvais important de montrer
l’aspect religieux du lien avec MJ.
Comme tout lien communautaire,
on peut y rencontrer des choses
très belles comme le partage,
l’écoute, etc., mais l’approche
intégriste quant à elle, peut être destructrice.

Les débats entre BeLIEvers et
non-BeLIEvers sont souvent
virulents. Une majorité des
fans ne supporte pas en effet
que l’on puisse échafauder
des théories d’une fausse
mort alors que Michael
Jackson est bien mort , dans
des circonstances tragiques,
et que doit se tenir un
procès pour déterminer la
responsabilité du Dr Conrad
Murray. Pourquoi ne pas
avoir montré la virulence du
débat ? Vous avez choisi de
montrer des contradicteurs
parmi des proches, des amis
des BeLIEVers. Pourquoi ?
F.B. : J’ai décidé de faire
intervenir les détracteurs vers la
fin du film comme pour soulager
le spectateur qui veut, au fond de
lui, venir en aide aux personnages
dont la détresse face a la mort de
MJ est évidente. Les détracteurs
sont les portes paroles de la
majorité des spectateurs et
par conséquent interviennent
au bon moment, à mon avis.
Mais je voulais que la croyance
de beLIEvers soit respectée et
comprise.
Quelle attention a été
apportée au choix des
chansons et au moment où
elles sont placées dans le
documentaire ? « It’s too late
to change the time” arrive
en guise de conclusion au
documentaire
avec
une
réponse qui est donnée aux
BeLIEvers par MJ lui-même
à travers les paroles de sa
chanson : «too late to change
the time (...) but not too late
to change your mind».
Vous avez aussi travaillé sur
plusieurs vidéoclips , en quoi
l’expérience du documentaire
vous a peut-être aidé pour ce
documentaire ?
F.B. : Je suis heureux que vous
ayez relevé la chanson de fin
qui résume mon point de vue
et qui, bien entendu, n’est pas
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là par hasard. Quant aux choix
des musiques, j’ai pu exprimer
mon respect pour le grand artiste
qu’était MJ. Pour des questions
de droits musicaux, je savais que
je ne pourrai pas souvent utiliser
de la musique de Mj à l’avenir
alors j’en ai profité et j’ai tenté de
faire plaisir aux téléspectateurs.
La scène de Tokyo avec les
enfants qui dansent était un pur
bonheur au montage. J’aurais
voulu qu’elle dure deux fois plus
longtemps. La musique est mon
autre passion. Je suis DJ depuis
plus de 15 ans et MJ fait partie de
mes artistes les plus joués.
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"This is it" : L

Vous avez déjà été primé
plusieurs fois pour votre
travail. Qu’est-ce que vous a
apporté la réalisation de ce
documentaire ?
F.B. : J’aurais voulu être libre
de faire un film plus long et
de m’intéresser plus à mes
personnages. Un film avec plus
de moyens et plus de temps
de tournage. C’était pourtant
une belle occasion de travailler
avec Canal + qui est, selon moi,
un partenaire idéal avec qui
j’aimerais beaucoup continuer de
faire mon travail. Dans le passé j’ai
fait des films qui correspondaient
à mon envie. J’étais libre de les
faire comme je le voulais. Ce film
de commande est une nouvelle
étape dans mon parcours
de cinéaste autodidacte et
j’en suis ravi.
Des projets ?
F.B. : Je vais tourner en septembre
un film documentaire de cinéma
en Ethiopie qui dresse le bilan de
la situation humanitaire depuis «
We are the world ». Je reste donc
proche de Mj mais cette foisci, je risque d’être moins gentil
avec lui…

Who’s Bad ? Merci Frédéric
Baillif d’avoir répondu à
nos questions.
Bonne continuation.

Credit Photo : © F. Baillif

Le documentaire « BeLIEvers
who’s back ? » était une
commande de Canal +,
quelle était votre marge de
manoeuvre par rapport à ce
qui était imposé ?
Frédéric Baillif : Ma marge de
manœuvre était très grande.
Canal avait accepté le projet de
série de portraits. Nous sommes
restés fidèles à cela.





TV News

Michaelzine a souhaité en savoir plus sur le documentaire «BeLIEvers, who’s back ?»
Nous sommes donc allés à la rencontre de son réalisateur : Frédéric Baillif.

Frédéric Baillif

Le site de F. Baillif : freshprod.com
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Hollywood Tonight
CD-Maxi - 4 titres
Corée - (2011)

La promotion radio du single «Hollywood Tonight» avait débuté avec un classique «Radio edit» (3:45) de la
version album produite par Teddy Riley. Ce n’était pas un mauvais choix en soi. Teddy Riley a «typé» le morceau
de manière à ce qu’il se distingue des productions actuelles et ce titre a une véritable identité, un son agressif et
percutant comme le recherchait MJ sur certaines de ses productions.
Mais l’un des torts de la «version Riley», est de se trouver sur un album où l’on ne reconnait pas souvent la voix de
Michael Jackson, comme l’a montré le débat autour d’un «sosie» vocal présent sur l’album «Michael» entamé dès
la première écoute des titres. Du coup, ce qui aurait pu passer pour une continuité «rileyienne» par rapport au
mixage de la voix du Roi de la Pop sur «Shout» et «2000 Watts», laisse plutôt sur leur faim les fans qui cherchaient
à retrouver dans les titres non polémiques de l’album la voix pure de leur idole.
Résultat, au moment de la sortie du videoclip, Sony a décidé de proposer une version plus classique de «Hollywood
Tonight», le Throwback Mix (3:47) avec une voix de MJ sans effets et une instru épurée plus «Pop», que Joe
Vogel décrira comme proche du dernier mix laissé par Michael. Le point fort de cette version est donc une voix
de MJ plus clairement identifiable. Le point négatif reste l’emploi d’un rythme à la «Billie Jean» qui gache quelque
chose.
L’objectif de ceux qui exploitent l’héritage artistique du Roi de la Pop est de conquérir les jeunes générations pour
des raisons commerciales évidentes. La réalisation de remixs a été confiée à DJ Chuckie et le CD-Maxi coréen en
propose deux versions : le DJ Chuckie Mix [Radio Edit] (3:53) et le DJ Chuckie Extended Club Mix [5:58].
Et pour une fois, Sony a atteint la cible en plein dans le mille (en tous cas sur le marché nord-américain) puisque
le remix a atteint la 1ere place du BillBoard Hot Dance/Club Play Songs. Le remixe d’un titre de MJ n’avait pas
enregistré un tel succès de diffusion dans les nightclubs US depuis 1995, c’était pour «Scream».
BIGBROTHER
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Robbie Fulks «Happy»
(2010)

Honeywagon
«Songs from Neverland» (2010)

Le chanteur américain Robbie Fulks
propose dans son album « Happy » sorti
en 2010 un hommage au Roi de la Pop à
travers 14 pistes.
Son style musical peut surprendre à
la première écoute du CD et donner
l’impression d’un patchwork. Mais il s’agit
en fait d’un atout qu’offre l’alternative
country, une véritable richesse .
Ce courant musical permet des mélanges
à priori improbables : «Going Back to
Indiana» est proposé dans une version
country-bluegrass, «Black or White» par
moment chanté dans un style punk/rock,
une teinte de blues sur «Billie Jean», «Ben»
tout en sobriété et avec des sonorités
européennes (bousouki, hautbois), «Don’t
Stop ‘Til You Get Enough» qui débute
dans un style très africain au niveau des
percussions et de l’utilisation du banjo,
avant de dévier vers un style bluegrass au
milieu de la chanson, Privacy ressemble à
de la musique expérimentale teintée de
hard rock. L’album de R. Fulks propose
une production de qualité parfois
également proche des versions originales.
Parmi les reprises plutôt réussies, on citera
notamment le duo «The Girl is mine» et
deux titres sur lesquels R. Fulks est secondé
par une voix féminine : «Farewell my
summer Love» et «Man in The Mirror».

Honeywagon est un trio américain qui
propose depuis quelques années des
reprises de chansons à la sauce bluegrass.
En 2010, le groupe dédiait un CD 10 titres
au Roi de la Pop. Même si l’on peut toujours
discuter de l’opportunisme des différents
hommages posthumes, il faut aussi parfois
également accepter le principe tout en
reconnaissant ses limites.
Si l’on se concentre sur le contenu musical
de ce support, on notera d’abord qu’il n’y
a pas de «grandes» voix et que l’intérêt
est ailleurs. L’ambiance créée par des
sonorités très acoustiques, le dépaysement
au détour d’une chanson, la manière
dont un artiste interprète (pas seulement
vocalement) un titre de MJ peut intéresser
les esprits curieux et ouverts.
Parmi les titres les plus marquants du CD,
on notera la reprise de «Billie Jean» qui
a servi à lancer la promo avec une vidéo
sur Youtube, celle très émouvante de
«I’ll Be There» ou encore «Beat it» qui ouvre
le CD. Dans l’ensemble, une ambiance
joyeuse («PYT», «Black or White», «The Way
You Make Me Feel») et tendre («Rock With
You», «I’ll Be There», «Human Nature»,
«Man In The Mirror») se dégage du CD.
Lors de sa sortie, «Songs from Neverland»
s’est classé 15eme du Billboard Bluegrass
Chart.

Big.B

Big.B
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Brooklyn Loves MJ :

Le 27 août prochain, 2 jours avant où le «King of
pop» aurait dû fêter ses 53 ans, aura lieu la 3ème
édition de « Brooklyn Loves MJ » organisée par
Spike Lee (le réalisateur du clip très controversé
de « They Don’t Care About Us ») au Prospect
Park à Brooklyn. Comme les deux autres éditions,
un DJ sera au platine et Spike, quant à lui, mettra
l’ambiance sur scène. Des milliers de fans sont
encore attendus. L’année précédente, une
mixtape intitulée « Man Or The Music », avait
été offerte en téléchargement sur Internet par
J-Period.

Hollywood Tonight par Chantalou :
Chantalou, nom qui commence à faire son chemin
chez les fans de Michael Jackson, a sorti un remix
du titre « Hollywood Tonight ». Et vous savez quoi ?
Je dois faire un résumé de cette vidéo. Comment
décrire un simple travail amateur qui met au tapis
celui d’une maison de disques nous fournissant
un clip tel que « Behind The Mask »… Si certains
effets spéciaux paraissent un peu trop présents, le
résultat reste de qualité. Le remix du titre est très
agréable à écouter et le montage vidéo, qui est
dans le rythme le plus parfait, ne fait que confirmer
la triste perte d’un génie. Chantalou, merci !

«MJ - 1958-2009» - DJ Nominal - 2011
Non vraiment, cette Mixtape commence très bien ! Sauf si vous faites partie des fans reticents à l’album « Invincible
». Mais pas de panique, les années 80 reviennent en force avec « Billie Jean » et « Smooth Criminal ».
DJ Nominal a commencé à apprendre le métier à l’automne 2006 à l’aide d’un dénommé DJ Dublee. En mai
2007, il a passé un diplôme en informatique, ce qui lui a permis de commencer véritablement le métier de DJ dès
l’automne 2007. Rendre hommage à Michael Jackson après sa mort lui semblait très important, voire obligatoire.
Et c’est de là qu’est née la Mixtape tout simplement intitulée « MJ 1958 – 2009 », sortie le 1er juillet 2011. La
jaquette reprend celle du film « Moonwalker » et donne un coté « Vintage » comprenant tout de même des titres
de 2001 tel que « Butterflies » et « You Rock My World ».
Au total, l’hommage durera 1h avec 20 chansons de Michael Jackson, tirées de la plupart de ses albums (3 titres
d’ « Invincible », 1 de « History », 3 de « Bad », 4 de « Dangerous », 5 de « Thriller » et 4 de « Off The Wall »). Rien de
bien extraordinaire, les musiques tronquées s’enchainent accompagnées parfois de cris de fans hurlant « Michael
! ». Mais un hommage reste un hommage, il faut le souligner.

Take Me Away - par Nathan Jay :
A partir de samples vocaux de MJ,
le DJ
londonien Nathan Jay a créé
une chanson originale.
Ce titre de (4:23) propose une voix de Michael
parfois hachée , baignant dans un effet type
« vocoder» avec une instru electro-pop.
Le résultat est pour le moins surprenant
et agréable à écouter !
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma


Michaelzine évoque
pour vous quelques titres , remixs, reprises, hommages au Roi de la Pop, que l’on
trouve facilement sur le Web ou dans le commerce et qui ont attiré notre attention.
par BIGBROTHER
La chanteuse lituanienne Loreta
Frankonyte , a enregistré en 2010
une reprise de «Stranger in
Moscow».
Mis en téléchargement gratuit
sur le site ReverbNation.com, le
mp3 a été téléchargé presque
30 000 fois. Ce titre est à la fois un
écho à son expérience personnelle
d’enfant-star incomprise et un
hommage à MJ.

Le
groupe
de
hard-rock
américain NonPoint a offert
en téléchargement gratuit une
reprise de «Billie Jean».
Le lien Youtube du morceau a
connu un certain succès avec
plus de 100 000 «J’aime» sur
facebook.
L’artiste latino Tony Succar et
son groupe Mixtura ont sorti sur
iTunes une reprise de “Thriller”
dont l’intru mêle plusieurs
influences : salsa , timba, funk,…

Marsha Ambrosius a enregistré
une nouvelle version solo de
« Butterflies » pour son album
« Late Nights, Early Mornings »
(2011).

“Billie-Eve“, le nouvel album de
la chanteuse Ayo propose une
reprise de “I want you back” des
Jackson 5. Il s’agit d’une version
assez fidèle à l’originale.

TRACKS

Hotel Mama, un groupe
colombien aux influences multiples
(funk, rock,...), propose ,sur son
dernier album intitulé “El Grande“,
une reprise de “Billie Jean“.

Le groupe Blondie a failli inclure
une reprise de «Don’t Stop
‘Til You Get Enough» sur son
dernier album. Ecoutez sa version
une version aux sonorités new
wave sur Youtube.

R. Kelly propose en bonus track
sur son album « Love Letter »
(2010) une reprise de « You are
not alone ». Le titre débute par
une dédicace à MJ.

La chanteuse Imany a récemment
sorti un album acoustique de
5 titres (“Acoustic Sessions“) où
figure une reprise de la chanson
“I’ll be there” des Jackson 5.

Du côté des reprises plus ou
moins teintées de sonorités jazzy,
on notera celle de «Billie Jean»
par Corinne Draï sur son album
«On A New Melody» et «I can’t
help it» par la chanteuse de jazz
américaine Gretchen Parlato
sur son album «In a Dream»
(2009).

Bruno Mars reprend régulièrement
lors de concerts la chanson
«Dirty Diana». Ce fut à nouveau
le cas le 1er juillet 2011 lors du
Wireless Festival à Londres.
L’album «Sound Advice» (2011)
de Patti Austin contient une
reprise de «Give It Up» des
Jacksons.

J.R. King, un chanteur de RnB
originaire de Chicago, a enregistré
le titre «Radio» (2010) qui sample
la voix de MJ sur «You Rock My
World» et «I Just Can’t Stop
Loving You».

En 2010, le chanteur japonais
Daichi Miura proposait sur son
maxi-single «The Answer» une
sympathique reprise de «Human
Nature»

Cette page contient des liens
34

De belles promesses

Des vidéos de très mauvaise qualité

En 2009, Sony Pictures Entertainment annonçait
pour janvier 2010 la sortie au Japon d’un DVD au
contenu prometteur intitulé « Michael Jackson in
Soul Train ».
Au programme, pour la première fois sur un même
support 21 performances scéniques du Roi de la
Pop entre 1972 et 1995 lors de l’émission Soul Train
et des cérémonies des Soul Train Music Awards.
Le DVD de 120 minutes serait accompagné d’un
livret de 24 pages et contiendrait 7 séquences
bonus.
Autant dire qu’il s’agissait ici d’un
rêve de fan , surtout que, chose qui
est loin d’être une idée absurde,
on pouvait imaginer trouver les
vidéos en meilleure qualité que
ce que l’on voit sur Youtube.

Malgré tout, on se dit que l’on va pouvoir profiter du
contenu vidéo car c’est toujours un plaisir d’entendre
chanter Michael. Les émissions datant des années
70, on estime avoir de la chance de ne pas avoir à
regarder de vieilles VHS de mauvaise qualité.
Mais là aussi, c’était sans compter sur le savoir-faire
des studios Sony Pictures.
Vendre de la qualité Youtube sur support officiel
n’est pas forcément une bonne idée. On passe sur
certains problèmes de synchronisation son/image
ou d’un son parfois étouffé («I Want You Back») ,
d’une prestation coupée avant la fin («Lookin’
Through The Windows»).
Plusieurs vidéos sont à peine
regardables tant leur qualité est
mauvaise et s’apparente à un
simple rip de très mauvaises VHS
maltraitées par votre magnéto
(«Daddy’s Home» par Jermaine
ou encore les couleurs parfois
saturées sur «You’re in Very Good
Hands»).
La qualité est donc inégale et
même si elle s’améliore parfois
(«With A Child’s Heart», «Don’t
Say Goodbye Again», «Dancing
Machine»), le sentiment final reste
qu’il s’agit d’un DVD réalisé par
une équipe d’amateurs.

On se dégonfle
Finalement, la sortie de ce
support sera dans un premier
temps repoussée puis le contenu
modifié. Impossible cette fois-ci
pour Sony de se cacher comme
par le passé derrière « le choix
personnel de Michael » pour
justifier une décision qui va
s’avérer plus que bidon.
D’abord, on oublie le livret de
24 pages. Il n’y en a pas. Ensuite,
on oublie les 120 minutes, vous
n’aurez droit qu’à 70 minutes.
Enfin, on oublie les performances
des années 90 sans trop savoir
pourquoi. Le DVD se contentera
des prestations scéniques entre 1972 et 1978. Bien
sûr, on ne change pas la face de la jaquette du
DVD. Certaines images montrent en fond MJ sur
scène lors des Soul Train Awards aux époques BAD,
Dangerous et HIStory. Mais cela reste une publicité
mensongère car les années 80 et 90 ne figurent pas
sur ce support et la durée indiquée au dos du boitier
est erronée.
Alors, on se dit que les fans sont toujours en train
de se plaindre et qu’ils n’ont qu’à regarder au dos
du boitier pour savoir si cela vaut le coup d’acheter
ce DVD. Bonne remarque ! Mais Sony a pensé à
tout. Le listing du contenu est également faux. Des
oublis et un ordre qui n’est pas respecté, donnent
l’impression d’un sacré foutoir. Inutile de vous fier à
ce qui est écrit sur la jaquette.

Un travail d’amateur et
une arnaque
Vous l’aurez compris, «Michael
Jackson in Soul Train» est un
DVD de mauvaise qualité et il y a
tromperie sur la marchandise.
Le travail d’amateur ne se limite pas seulement au
contenu vidéo. Le visuel de ce support est bâclé et
n’a rien d’un travail de professionnel. Sur le disque,
le logo de «MJJ Music» est confondu avec celui de
«MJJ Productions», au dos de la jaquette au milieu
du (mauvais) listing des titres on trouve une balise
HTML (One Day In Your Life[/i] ) , les «Jacksons»
s’appellent les «Jackson’s» ,...
Sony n’a aucune excuse pour sortir un support à
la qualité si médiocre et montre une nouvelle fois
que la volonté de faire de l’argent passe avant la
prise en compte de la qualité du produit. Ce DVD
ne vaut absolument pas son prix. Il s’agit d’une belle
arnaque.
BIGBROTHER

Jaquette :
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Véritable contenu :  "This is it" : L
1972
1.- That’s How Love Goes – Jermaine Jackson
2.- I Want You Back – Jackson 5
3.- Corner Of The Sky – Jackson 5
4.- Daddy’s Home – Jermaine Jackson
5.- Lookin’ Through The Windows – Jackson 5
1973
6.- Dancing Machine – Jackson 5
7.- You’re in Very Good Hands – Jermaine Jackson
8.- Get it Together – Jackson 5
9.- With A Child’s Heart – Michael Jackson
10.- Don’t Say Goodbye Again – Jackson 5
1974
11.- Whatever You Got, I Want – Michael Jackson
12.- If I Don’t Love You This Way – Michael Jackson
13.- What You Don’ Know – Michael Jackson
1975
14.- Just A Little Bit Of You – Michael Jackson
15.- Forever Came Today – Jackson 5
16.- One Day In Your Life – Michael Jackson
17.-All I Do Is Think Of You - Jackson 5
18.- We’ve Got Forever – Michael Jackson
1978
19.- Things I Do For You – The Jacksons
20.- Shake Your Body – The Jacksons
21.- Push Me Away – The Jacksons

35
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Nos réactions aux différentes publications (magazines, livres) parues sur le Roi de la Pop.
par Spleen



MJJMagazine #3
36 pages - 11 euros environ

(2011)

Projet lancé en 2007, MJJMAGAZINE est un fanzine de qualité en anglais. Et le troisième numéro, paru en
début 2011, ne déroge pas à cette règle.
La plupart des photos utilisées sont inédites et issues des archives de MJJ Productions. Elles sont mises en
valeur par un vernis acrylique appliqué sur toutes les pages (et le poster). Bien qu’il soit toujours possible de
proposer autrement de belles choses à moindres frais : imprimer sur papier glacé avec un usage modéré d’un
vernis sélectif sur la couverture, par exemple.
Clairement inspiré par « Black&White » et « HIStory Magazine » pour la mise en page, la revue utilise un
court extrait de l’interview de Nick Brandt paru dans l’ultime « B&W », en complément de la reproduction
de l’excellent article de Charles Thomson « One More Chance clip : un rêve qui tourne au cauchemar »,
initialement publié en novembre 2010.
Pour le contenu, il s’agit essentiellement d’une promotion de l’album « Michael » avec un discours pro-Estate,
une interview exclusive de Teddy Riley, un reportage sur la « Michael Official Launch Party » de New-York et
la Première de « Michael » au Japon. Pour terminer, de la publicité pour le coffret « Vision » et le jeu « Michael
Jackson – The Experience ». À noter : une rubrique de trois pages consacrée aux fans, ainsi qu’une invitation
à rejoindre l’initiative écologique du TMC (The Magical Child, MJFC de Belgique ) : l’opération « Earth Tree For
Michael », ouverte à tous et qui s’achève le 29 août 2011.
Spleen

DEEPAK
MYMAG - 2010
Paru en mai 2010, ce MyMag intitulé
« Deepak » s’avère un magazine très agréable
à feuilleter. La couverture est réalisée par Alan
Aldridge, artiste ayant notamment travaillé
pour les Beatles. L’idée de MyMag ? Offrir à
des personnalités influentes la possibilité de
concocter un numéro personnalisé. D’où une
sélection d’articles parus ici et là; de photos,
d’écrits et de documents personnels. Le tout
agrémenté de commentaires. Objectif : livrer
un aperçu révélateur sur des aspects de sa
vie, ses amitiés, ses idées et ses inspirations.
Or, sur ses 105 pages, « Deepak » n’en consacre
pas moins de 33 à MJ. Si ce magazine s’ouvre
sur « Planet Earth », le poème co-rédigé par
MJ et Deepak Chopra (le « ghostwriter » de
«Dancing the Dream»), ce n’est peut-être
pas un hasard. Figure spirituelle majeure,
« proche » de Michael, Deepak était sur le
point de collaborer en 2009 aux lyrics d’une
chanson sur le changement climatique.
Suit une évocation poignante de quelques
rencontres avec Michael. Nous retrouvons
ensuite 25 pages du numéro hommage de
Wax Poetics évoquant l’Indiana, la Motown,
la vidéo Thriller, ainsi qu’un passionnant
témoignage
chronologique
de
cinq
producteurs et artistes ayant travaillé avec
MJ (L. Ware, S. Greene, J. Ingram, S. Garrett
et M. Ambrosius). Enfin, vous trouverez trois
photos de Deepak en compagnie de Michael,
brièvement commentées : répétitions de
danse, méditation et virée nocturne. Pour
finir, il évoque les sorties de MJ, souvent
déguisé, et son amour de la philosophie et de
la spiritualité. Ce « Deepak-MyMag » n’est rien
de moins qu’un fragment d’énergie positive.
À découvrir.
Smiling Spleen

"This is it" : L

S.F.X. Hors-série #8
84 pages - 2011
En février 2011, « S.F.X », le magazine des
effets spéciaux, a de nouveau consacré un
hors-série à MJ.
Une cinquantaine de photos (la plupart
n’étant pas « exclusives »...), souvent
accompagnées d’une citation, s’étalent
en pleine et double-page glacées d’un
format A4. Un port-folio nous présenterait
les vingt « plus belles photos » de Michael,
dont une douzaine en performance
scénique. Magnifiques, mais pas forcément
« les plus belles » ( et que vient y faire l’affiche
« This is it »?)...
En revanche, on appréciera moins les quatre
pages de publicité pour diverses revues et
une sélection shopping avec bien souvent
des produits qui n’ont rien à voir avec MJ. De
plus, la mise en page de certaines phrases
en petits caractères et autres négligences
peuvent s’avérer gênantes : MJ déclarant
« Je suis un afro-Américain et j’en suis fière
! », Beyoncé rebaptisée « Bevoynce », etc.
Ce numéro dédié au « monde magique
de Michael Jackson » dresse en fait un
panorama de son actualité artistique
et surtout commerciale : « This is it »,
« Michael », le retour du « Captain Eo »,
« MJ The Experience », « Planet Michael », le
« Thriller Live », ainsi que le coffret « Vision ».
Même si on n’apprend rien de neuf, le texte,
relativement bref, plutôt écrit en direction
des ados, est globalement respectueux de
MJ. Toutefois, on ne saurait guère douter
qu’SFX ait déjà réalisé des hors-séries sur MJ
plus intéressants.
Disons simplement qe cette fois-ci, il n’y a pas
eu d’ «effets spéciaux»...
Spleen
36

MJJMagazine #4
36 pages
22 euros environ

MJJMagazine propose un numéro 4 assez exceptionnel. Sorti début
juillet et dédié au 15eme anniversaire du concert du Roi de la Pop au
Jerudong Park Garden du Brunei à l’occasion des 50 ans du Sultan
(16 juillet 1996), ce magazine contient des photos inédites issues des
archives de mjjproductions.
Plus d’une trentaine de clichés montrent MJ sur scène (au moment du
show et lors des répétitions) ainsi que lors d’une séance de dédicaces
et de sa rencontre avec la famille royale. La qualité des photos est
inégale et peut parfois décevoir. Mais il s’agit de documents très rares
que le lecteur a désormais la chance de posséder sur un support
imprimé. Près de 20 pages (+ 1 poster) sont consacrées au concert
de Brunei. Un texte (en anglais) décrit le show du 16 juillet et propose
deux interviews exclusives (Dorian Holley et Kevin Dorsey).
L’autre grand thème abordé dans ce numéro 4 est le jeu vidéo
« Michael Jackson : The Experience » (dans ses différentes versions).
Les sept pages (dont une de pub) reviennent sur la version Wii (article
de Matt Blank rédigé en octobre 2010 sur mjworld.net) et la version
Kinect pour XBOX 360 (article rédigé par Richard Berry pour le site
xboxer360.com le 17 avril 2011).La partie la plus intéressante sur ce thème est peut-être l’article sur la
conception du logo du jeu par Tom Schillinger et l’interview du danseur-chorégraphe Steve Bolton
qui a travaillé sur la version Kinect.
Deux pages sont dédiées aux fans qui décrivent leur passion et racontent éventuellement leur rencontre
avec MJ. On retrouve également l’interview de John Branca par Robin Leach réalisée pour le site
Vegas Deluxe en mai 2011 au sujet de la MJFanFest.
Comme déjà évoqué au sujet du numéro 3, on regrettera la désormais
systématique ligne éditoriale pro-estate qui empêche parfois la diffusion de la vérité
(contrairement à ce qui est affirmé, l’album posthume « Michael » ne s’est pas vendu à
1 million d’exemplaires aux USA. Si un million d’exemplaires ont effectivement été mis sur le marché
américain et que cela vaut une certification de la part de la RIAA, il faut rappeler que seulement
un peu plus de 500 000 copies de « Michael » ont été vendues à ce jour dans ce pays. Avec une
promo actuellement presque en panne, difficile d’imaginer que la tendance va s’inverser et que
les ventes vont repartir. L’autre point gênant de ce magazine est son prix (aujourd’hui vendu près
de 22 euros pour 36 pages). Chaque fan jugera donc en fonction de ses priorités du moment.
On regrettera aussi cette tendance à ne pas pouvoir se détacher de l’héritage de «Black &
White» Magazine. «Black & White» reste un «MUST» , voire une «bible» pour ceux qui , comme
nous, ont suivi la carrière de MJ à travers ce magazine, mais il est dommage de ne pas chercher
à innover, quitte à ce que ce soit imparfait,. La créativité serait-elle devenue une ressource rare ?
Pourquoi «refaire du Black & White» quand on a la chance de faire son propre fanzine ? Réfléchir
à une charte graphique demande certes du temps et de l’investissement, mais cela fonde
l’identité du projet. Et puis les gens , et ici les lecteurs, préfèreront toujours l’original à la copie.
Pour conclure, disons que même si Michaelzine n’adhère pas à la ligne éditoriale et graphique de MJJ
Magazine, nous avons été séduits par une grande partie du contenu inédit sur le concert de Brunei.
Passionnant !
Big.B
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«Michael Jackson - King - 1979-2009 : L’Oeuvre»

Trouver un livre digne de ce nom sur Michael Jackson
a toujours été délicat. Ce n’est pas une question de
 "This is it" : Le
quantité car, après tout, le nombre d’ouvrages est
assez conséquent.
Mais la carrière de Michael étant à la fois riche et
complexe à analyser, beaucoup d’auteurs se sont
parfois égarés dans des directions hasardeuses
ou d’autres sont tout simplement passés
à côté du sujet.. Alors quand Richard Lecocq a
annoncé la sortie de son livre sur la carrière de Michael,
beaucoup de personnes, y compris moi, ont enfin eu
l’espoir d’avoir un livre digne de ce nom, n’écorchant
ni les dates ni les faits.
Il faut dire que Richard Lecocq n’en est pas
à son premier coup d’essai. Certes, son site
MJDataBank est une bonne vitrine de sa
qualité de rédaction, mais Richard a déjà
rédigé par le passé un ouvrage sur Michael.
En effet, en 1999 il avait, pour son
diplôme de l’I.F.P. (Institut Français de
Presse) et sous la direction d’Hélène Eck,
rédigé son mémoire intitulé «Michael Jackson (1979-1999) : construction et
diffusion de l’image d’une star par les médias français et anglo-saxons».
Il serait d’ailleurs intéressant de savoir si certaines parties de «King» sont reprises de ce mémoire.
Quoi qu’il en soit, «King» préfigure sans doute les futurs ouvrages sur la carrière de Michael
Jackson. En effet, le livre ne se contente pas de présenter la carrière du King Of Pop de
manière linéaire, mais permet de se démarquer par la présence de plusieurs interviews
d’ex-collaborateurs. C’est indéniablement une valeur ajoutée qui permet au livre d’être un
incontournable pour les fans, de par la quantité d’anecdotes apportées par ces entrevues.
Son analyse musicale est aussi très souvent pertinente, et sa manière de décrypter les
chansons de Michael est par ailleurs très accessible même pour un néophyte. On peut
cependant regretter des passages parfois passés un peu vite en revue (sans doute
dans un souci d’équilibre des différents chapitres), et aussi le parti pris contre Raymone
Bain durant l’introduction du livre et dont l’analyse des faits peut paraître discutable.
Même si l’auteur s’en est expliqué et assume son choix, on regrette également
que la carrière de Michael chez Motown n’ait pas été traitée. Cependant le
titre du livre indique «Michael Jackson - King - 1979-2009 : L’Oeuvre», alors
peut-être que la période Jackson 5 sera traitée lors d’un prochain ouvrage ?
Si la même qualité est au rendez-vous, on l’attend fermement !
M.Chigan
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

Pourriez-vous vous présenter aux lecteurs
de MichaelZine?
Quel a été votre
parcours?
J’ai fait mes études dans le domaine des beauxarts, de la publicité et du marketing. Très jeune, je
suis entré dans le monde de l’entreprise en tant que
publicitaire. Par la suite, j’ai travaillé pour différentes maisons
éditoriales en tant qu’illustrateur. Je fus également Directeur
d’Art de trois revues de mode ainsi que Directeur d’Image et
de Publicité dans deux entreprises de niveau international.
Pour finir, j’ai créé ma propre Compagnie de design et réalisé
des travaux pour des entreprises dans différents pays. Depuis
toujours, je consacre par ailleurs une grande partie de mon
temps libre à la peinture et au dessin.

1

Quelle est votre relation avec l’oeuvre
de MJ ? Êtes-vous un fan?
J’ai toujours aimé la musique de Michael Jackson
et, en tant que publicitaire, j’ai toujours admiré
ses vidéo-clips. Je ne me considère pas vraiment
comme un de ses fans, mais j’ai toujours apprécié
son évolution créative dans tous ses aspects. Il a en effet créé
un style personnel, unique et fulgurant, dans une recherche
incessante de la perfection que j’ai toujours trouvée fascinante.

2

En tant qu’artiste, MJ vous a-t-il inspiré ?
Si oui, de quelle manière ?
À mon avis, Michael Jackson est un modèle
parfait et une source d’inspiration constante pour
un peintre qui aime la beauté des formes. Michael
était de plus un artiste qui dégageait des sentiments
et des émotions très fortes, des émotions qui touchaient
directement l’âme. Pour moi, tout cela a été, et reste, ce qui
me pousse à exprimer ces sentiments dans mes peintures. C’est
également ce qui m’incite à travailler avec des techniques et des
matériaux différents, de manière à produire de nouveaux effets
et essayer de rendre mes illustrations plus fortes. Michael, en tant
que modèle, me pousse donc, sur le plan artistique, à donner
le meilleur de moi-même, à toujours m’efforcer d’enrichir ma
créativité.

3

4

Nous avons demandé à Onésimo de présenter aux lecteurs de Michaelzine une oeuvre de son choix qui témoigne
à la fois de son travail de peintre et de sa perception du personnage de Michael Jackson. Il explique son choix :

«J’ai choisi cette peinture pour le regard serein de Michael et la bonté que son visage semble
ici exprimer. Les couleurs utilisées lui donnent de plus une dimension plastico-poétique.»

Le site d’Onésimo Colavidas: artcolavidasforeveryoung.blogspot.com
8
230

Onésimo, vous excellez dans l’art du
portrait. Qu’est ce qu’il vous semble
primordial de faire ressortir lorsque
vous peignez un portrait? Est-ce que
le personnage de Michael Jackson a
nécessité une approche particulière par
rapport aux toiles que vous avez l’habitude de faire?
Pour réussir un portrait, je pense qu’il est nécessaire d’accorder
une extrême importance aux yeux du personnage. C’est dans le
regard que nous pouvons réellement reconnaître son expression
et percevoir sa personnalité. Pour Michael Jackson, il est d’autant
plus important de ne pas négliger ses yeux que son regard est
extrêmement expressif. Tout son être semble transparaître dans
ses yeux, des yeux à la fois singuliers et touchants ; un regard
tout simplement magnifique.
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Vous avez travaillé avec Franck Vidiella
sur deux projets: «Michael: le journal
d’un fan» et «MJ: artiste d’exception ou
génie?». Est-ce que vous avez travaillé
de la même façon pour les deux projets?
Franck Vidiella me connaissait comme peintre. Il
m’a contacté la première fois car il avait le sentiment que je serais
capable, dans le but de donner une valeur ajoutée au texte de
“Michael Journal d’un fan”, de produire des illustrations à la
fois originales et fortes en mélangeant le dessin et la peinture.
Je me suis donc efforcé de restituer les émotions dont nous fait
part Franck dans son récit : la colère, la tristesse, la douleur et
la joie. Pour cela, nous avons eu de nombreuses réunions de
travail afin de choisir ensemble les illustrations. La participation
de Franck fut d’ailleurs essentielle pour moi car il était question
d’exprimer au mieux dans mes peintures les émotions qu’il
décrivait dans son texte.
Dans le dernier projet qui concerne le génie de Michael,
nous avons travaillé ensemble de la même manière. Mais j’ai
voulu cette fois-ci approfondir mon travail, prendre plus de
temps pour réaliser mes illustrations, de manière à rendre un
travail plus personnel, en phase avec ma propre réflexion sur
la carrière et le talent de Michael Jackson. Dans ce dernier
ouvrage, mes illustrations apparaîssent ainsi comme moins
spontanées, comme étant un peu plus académiques. Mais au
final, ces illustrations me semblent être plus recherchées, avec
une plastique plus aboutie. J’ai surtout essayé de faire preuve
de créativité en utilisant différentes techniques de peinture et
de dessin, afin de rendre hommage, modestement, à la carrière
du King of Pop.
Un grand merci à Franck Vidiella d’avoir réalisé cette interview
pour Michaelzine et d’avoir effectué sa traduction.

Concours n°1 :
5 numéros de “Backstage”
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Michaelzine a décidé de remercier ses fidèles lecteurs en organisant 2 concours.
Pour participer , il vous suffit de suivre les instructions suivantes :



zi

"This is it" : L

Nous avons mis de côté un numéro de “Backstage” qui peut avoir sa place dans votre collection.
“Backstage” est un petit magazine couleur gratuit des Cast Members de Disneyland Paris. En date du 7 juin 2010, le
numéro 79 annonce le retour de Captain Eo dans le parc d’attractions. Le numéro de 24 pages comporte au total
deux couvertures et deux pages (en anglais et en français) qui célèbrent le retour de MJ et son équipage.
Il y a 5 exemplaires à gagner.
Pour un gagner un exemplaire, il vous suffit d’envoyer vos coordonnées à l’adresse email suivante :
michaelzine@hotmail.fr
Titre de votre email : « Eo »
Les gagnants seront tirés au sort et seront prévenus par e-mail.
Date limite de participation : 15 août 2011

Concours n°2 :
3 exemplaires de «Michael Jackson : artiste d’exception ou génie ?»
Pour gagner, un exemplaire de la version imprimée de l’excellent essai de Franck Vidiella et profiter sur papier de
qualité des peintures réalisées par Onésimo Colavidas, rien de plus simple. Il vous suffit de nous envoyer un email,
3 exemplaires sont à gagner !
Votre email doit être intitulé «Vidiella/Colavidas» et être envoyé à michaelzine@hotmail.fr
Date limite de participation : 15 août 2011
Il est possible de télécharger gratuitement «Michael Jackson au format acrobat reader sur le site mj-reflexion.com

Recto

Verso

Cet ouvrage propose aux fans de Michael Jackson une série
inédite d’illustrations réalisées par l’artiste peintre Onésimo
Colavidas qui s’est ici consacré à rendre un hommage fort à
la carrière du King of Pop, du petit prodige que fut Michael
enfant à la méga star planétaire qu’il est devenu après le
succès de Thriller. Ces oeuvres sont de plus introduites par
un texte de Franck Vidiella qui porte un regard singulier
sur le talent de la star. Analysant le parcours de Michael
Jackson, Franck pose la question délicate de la définition
du mot « Génie ». Partant d’une étude qui démontre que
les grands génies sont dans leur grande majorité à la fois
créatifs, fulgurants, acharnés et multiples, chacun de ces
points y est analysé au regard de la carrière du King of Pop,
de manière à fournir des éléments de réponse à la question
suivante : Michael Jackson est-il un artiste exceptionnel ou
un Génie absolu ?
Plus d’infos sur lulu.com

Ces concours sont gratuits.
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Lovely Elizabeth,

Elizabeth

© PR Photos
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Aux prémices d’un été, nous avons perdu un Roi. Et voilà qu’à l’aube du printemps,
nous venons de perdre une Reine.
Sublime Cléopâtre au regard d’émeraude, il me revient en cet instant
une merveilleuse chanson : « Elizabeth I love You » que vous dédia
un certain Michael Jackson.
Oui, Michael Jackson, le « True King of Pop, Rock, and Soul » comme vous l’aviez
baptisé aux Soul Train Heritage Awards.
Depuis ce jour, l’expression « King of Pop » est, comment dire, restée dans
l’’HIStoire…
Avec Michael vous aviez d’ailleurs un peu la même histoire : une enfance
livrée trop vite en pâture au star-system, un engagement dans de très nombreuses
oeuvres caritatives (notamment en étant pionnière de la lutte contre le Sida).
MJ avait trouvé en vous, je le cite, « une véritable amie ». De votre côté, vous
aviez confié après sa disparition que « personne ne peut savoir à quel point
nous nous aimions ». Sans doute était-ce l’amour « le plus pur et le plus généreux »
que vous ayez jamais connu…
Pour Michael, vous avez en effet conjugué le verbe « aimer » à tous les temps,
y compris au milieu des tempêtes (notamment en 2005). Et en tant que marraine
de Prince et de Paris, vous avez aidé les enfants de Michael à traverser les ténèbres,
avant de rejoindre à votre tour le séjour des anges…Tout cela crée forcément
des liens avec ses fans. Des liens d’amour, de respect et de reconnaissance.
Nous n’oublierons pas de sitôt votre gentillesse, vos attentions et même vos surprises !
Des surprises, comme par exemple, livrer un éléphant à Neverland ou encore
débarquer en pleine interview d’Oprah Winfrey ! Et comme l’amour pur rayonnait
à Neverland , c’est tout naturellement en ce lieu magique que vous y avez fêté
votre mariage et fait découvrir Noël à MJ...
Mais il y aurait encore tant et tant à dire qu’à la fin j’en deviens «speechless»...
Car, comment dire ? Il faudrait paraphraser Montaigne et Michael Jackson
pour m’aider à dire ce que beaucoup ressentent :
«Parce que c’était Lui, parce que c’était Vous,
Elizabeth, We Love You !»

Elizabeth
Jean-Billy

