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

Inspiration

Le monde
inspiré
par

MICHAEL
JACKSON
Hommage à Michael Jackson, lors du «Jour de la Terre» le 22 avril 2014, au Yoyogi Park de Tokyo
Photo : © Anders Lanzen
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C

e numéro de «Michaelzine» vous propose un contenu riche
mais quelque peu différent des précédents.
 "This is it" : L
Cette
fois,
plusieurs
rubriques
habituelles
manquent
à
l’appel
(elles
reparaîtront
au
gré
de
l’actualité), tandis que de nouvelles font leur arrivée :
Dans « Masters of Sound », M.Chigan reviendra régulièrement
sur ces personnes qui ont fait le son de Michael Jackson
(ingénieurs du son, producteurs, musiciens,…). Au programme,
Bruce Swedien qui sera notamment au cœur d’un événement à
Paris le 8 novembre et Brad Sundberg qui donne actuellement
de passionnants séminaires aux USA et en Europe.
Dans «Hits, Facts, Stories...», Spleen éclaire l’histoire d’une
chanson de MJ sous un jour nouveau à travers une enquête
et des informations actualisées. «Jam» débute la série.
Avec « En Mode MJ », «Michaelzine» a de nouveau cherché
à proposer quelque chose de différent des autres fanzines
jacksoniens (passés et actuels). Non des photos de mode, mais
des photos de style pour rappeler cette part de MJ qui est en
nous. Noémie s’est prêtée à l’objectif de «Michaelzine» pour les
tableaux « Unstoppable » et « Beat It ».
Enfin, autre nouveauté, l’édito est désormais confié à une
personnalité extérieure à l’équipe. Le numéro 6 a ainsi le grand
honneur d’être préfacé par Rob. Swinson qui a construit le parc
d’attractions du ranch de Neverland et qui est l’auteur du livre
« Maker Of Dreams ».
Mr Swinson nous a également accordé une interview
exceptionnelle, tout comme Zack O’Malley Greenburg l’auteur
du best-seller « Michael Jackson, Inc. ».
L’actualité de «Michaelzine», c’est aussi la réalisation des éditions
imprimées de votre fanzine. Les premiers essais s’avèrent très
concluants. Nous continuons donc de progresser vers cet objectif .
Un article fait le point sur le sujet.
Toute l’équipe espère que le concentré de créativité de ce
numéro 6 saura doper le moral de ses lecteurs.
Bonne lecture et merci pour votre soutien !

BIGBROTHER
1

6

zine
6

Numéro

Interview de
Zack O’Malley Greenburg
«Michael Jackson, Inc.»

Oct. 2014

MICHAELzine

zine
6



Numéro

Oct. 2014

Masters of Sound

Numéro 6
Octobre 2014

Interview
de Rob Swinson
«Maker of Dreams»
Xscape

JAM


S

3

6

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

M MM





zine



K

S

Michaelzine - mode d’emploi



MICHAELzine  oct. 2014





MM

Shootings

K

© PRN / PR Photos

Photographe :
Philip Kamin

© Michaelzine
© Michaelzine

3

M MM







MICHAELzine  oct. 2014
S

K



zine



K

S

zine



MICHAELzine  oct. 2014





MM

Photo : © Robert E. Swinson Private Collection

Éditorial
de Robert E. “Rob” Swinson, Créateur & HIStorien du Parc de Neverland

zi

À travers les anecdotes et photos personnelles de mon nouveau livre, je veux que vous,
en tant que lecteur, puissiez être en mesure de «visualiser» chaque expérience que
je partage avec vous.
Une remarque commune à de nombreux lecteurs de “Maker of Dreams – Creating"This is it" : L

Michael Jackson’s “Neverland Valley Park” a été :
«Je viens d’ouvrir votre merveilleux livre et en
voyant ces images, je me suis senti transporté dans
le Neverland de Michael Jackson !».

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

Quand je fus présenté à Michael Jackson en Juin 1990,
il était propriétaire du Ranch de Neverland Valley depuis
seulement deux ans, du coup j’ai découvert pas mal
de choses qu’il voulait créer un peu partout dans le
ranch pour la plus grande joie de ces milliers d’enfants
qui deviendraient ses invités privilégiés.
À l’époque où l’on me sollicita d’abord comme promoteur du parc et consultant personnel des manèges de Michael Jackson, «de l’autre côté de la barrière» nous étions
très peu à être étroitement associés à Michael afin de travailler avec lui dans le développement de ces futurs «projets» au Ranch de Neverland Valley. Je n’avais pas
encore réalisé à quel point en privé, Michael allait autant s’impliquer lui-même dans
l’élaboration des différentes activités et du parc d’attractions. Même sa propre famille et ses amis proches n’ont jamais su de quelle manière le «Rêve de Neverland»
de Michael avait quitté son état d’ancienne rêverie pour devenir une réalité.

makerofdreams.com

Une bonne partie des moments les plus intenses qui ont suivi la publication de mes
mémoires personnelles, “Maker of Dreams – Creating Michael Jackson’s “Neverland
Valley Park,” est constituée de ces agréables conversations que j’ai eu récemment avec
plusieurs nouveaux contacts, qui furent des amis et des proches parents de Michael,
et qui ont également eu le privilège de passer beaucoup de temps avec Michael au
Ranch de Neverland Valley - jusqu’au moment de son décès. Une rumeur répandue
affirmait que Michael avait quitté son bien-aimé “Neverland Valley” en Juin 2005,
suite à son procès, dans l’intention de ne plus jamais y revenir, mais ces proches
connaissances m’ont assuré que tel n’avait pas été le cas – il fit son retour à la maison
de Neverland lors de visites après cet été-là !
L’une de mes nouvelles connaissances proches est une personne qui s’est mariée
avec l’un des cousins de Michael il y a quelques décennies, elle connaissait vraiment,
vraiment bien Michael. Lors de nos récents échanges téléphoniques, elle m’a confié
comment Michael lui demanda d’ «adopter» son fils comme son propre fils lorsque le
vrai père décéda. Michael le considéra comme son fils et ils furent dès lors co-parents.
Ils passèrent beaucoup de temps à Neverland, en particulier son fils, qui a vécu une
bonne partie de son temps en compagnie de Michael et de ses trois magnifiques
enfants. Elle célèbre mon livre comme une expression sublime de l’A.M.O.U.R.
(L.O.V.E.) que j’ai partagé avec Michael et quelque chose que les enfants de Michael,
qui y ont été élevés, sans cesse chériront !
Si cela vous intéresse d’en apprendre davantage sur la façon dont le “Rêve de
Neverland”, la fantaisie de Michael Jackson, est devenu une réalité, alors “Maker of
Dreams – Creating Michael Jackson’s “Neverland Valley Park” est un livre que
vous devez lire. Ce livre évoque certaines des plus belles années de Michael qui jamais
auparavant n’avaient été aussi bien documentées ! L’âme de Michael ne peut pas être
rappelée sur cette Terre... C’est donc à vous, lecteur, de garder «HIS spirit» (son esprit)
et son héritage vivants pour toutes les générations actuelles et futures.
Je suis très honoré que Michaelzine m’ait demandé de partager avec vous
«la véritable HIStoire» des coulisses du «Rêve de Neverland» de Michael Jackson.
God Bless & L.O.V.E. à tous les lecteurs – en l’honneur de la vie de Michael et de nos
souvenirs merveilleux !

Rob Swinson, “Maker of Dreams” de Michael Jackson
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"This is it" : L
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Je clique sur la rubrique de mon choix
«He was unstoppable. We are unstoppable too.»
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Photo : © Noémie Renard - Michaelzine / Tous droits réservés
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Ce numéro n’aurait jamais vu
le jour sans un travail d’équipe
Iceman : Webmaster du
site 2000watts.free.fr , Iceman a
rédigé plusieurs articles pour
la rubrique «After Pop».
Lidiia Mallet , nous a
apporté ses compétences
dans la traduction de textes.
Noémie Renard : jeune
modèle photo, Noémie
a
participé à nos shootings.
Spleen a comme à son
habitude donné beaucoup
d’idées pour «Michaelzine»
et «Men In Black» n°4, rédigé
plusieurs articles et créé la
rubrique «Hits, Facts, Stories...».
P. Cornella, créateur de
la maquette originelle de
«Michaelzine», a également
créé le logo de «Men In Black».
Philippe a de nouveau guidé
notre travail par ses précieux
conseils.

DVD - Motown 25: Yesterday, Today, Forever».
Un coffret de 6 DVDs contenant le show «Motown 25» en version longue avec 20 minutes non diffusées à la
télévision à l’époque ainsi que 14 heures de bonus a été commercialisé le 15 septembre.
En bonus : vidéos inédites des répétitions, 25 interviews inédites,…
Le tout est accompagné d’un livret collector de 48 pages richement illustré et d’une copie du programme
édité en 1983 pour l’événement.
Une édition contenant simplement 3 DVD a également été commercialisée.

M.Chigan, créateur
et
webmaster de MJLegend.com,
Président de l’association
«Music First», a accepté de
rédiger
plusieurs
articles,
fourni différentes photos et
proposé des idées pour la
rubrique «Masters Of Sound».
BIGBROTHER, collaborateur
de MJLegend et créateur de
«Michaelzine». Rédacteur en
chef , a réalisé la mise en page ,
les photos d’illustration et du
shooting, rédigé plusieurs
articles. Également créateur
de la maquette de «Men
In Black».

L’édition numérique de
«Michaelzine» n’a aucune
vocation commerciale et
ne peut être vendue.
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.
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
support
PDF
est
uniquement destiné au
Web et ne saurait
faire
l’objet d’une quelconque
impression sur papier pour
une diffusion publique sans
notre autorisation.
«Michaelzine» n’est pas affilié
à un organisme officiel chargé
d’exploiter commercialement
l’image ou la musique de
M. Jackson.
Il
s’agit
d’un
fanzine
indépendant fait par des
fans pour les fans. Nous ne
sommes pas des journalistes.
«Michaelzine» est une marque
déposée.
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Un grand merci à celles et
ceux qui ont travaillé sur ce
numéro 6 :
 "This is it" : Le mond
Merci à Davy pour le temps
consacré à Michaelzine et ton
investissement dans le projet.
Bon anniversaire pour les
10 ans de MJLegend !
Merci à JG sans qui
«Michaelzine» ne serait pas
possible
créativement et
matériellement. Merci également d’avoir eu l’idée de
«Men In Black».
Merci à Pierre-Charles de
répondre toujours présent
et de croire en ce projet.
Merci à Lidiia pour la qualité
de son travail et tout le temps
consacré à ces traductions.
Merci à Philippe pour ses
nombreux conseils et son
énergie créative positive.
Merci à Noémie pour son
professionnalisme
et ses
qualités humaines.
Toute
l’équipe
souhaite
remercier
chaleureusement
pour leur générosité Rob.
Swinson et Zack O’Malley
Greenburg.
Merci d’avoir accepté de
répondre aux questions de
«Michaelzine» pour les fans
français.
Nous vous souhaitons bonne
chance pour la suite.
Merci à tous. La réalisation
de «Michaelzine» #6 fut plus
longue que prévue et plus
complexe mais vous n’avez
jamais cessé d’y croire.
Dans votre soutien, nous
avons trouvé la motivation
et l’énergie nécessaire pour
finaliser ce numéro.
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par BIGBROTHER

One-derful!

Jake
Austen est un auteur Secret Stash commercialisera le 28
indépendant qui est à l’origine de octobre la One-derful! Collection,
la découverte en 2010
deit"la: Lebande
choix)
de 12 LP
"This is
monde lui composée
rend hommage(au
à travers
le cinéma
master de la 
1ère version de la ou 6 CDs compilant 147 titres du
chanson «Big Boy» enregistrée par label accompagnés d’un livret de
les frères Jackson en 1967 pour 144 pages.
One-derful Records. Il travaille Les 500 premiers acheteurs qui
actuellement sur un livre.
choisiront
les
vinyles
auront
Austen a confié en juillet 2014 dans notamment la chance de recevoir un
l’émission «Windy City Live» sur 45 tours contenant la fameuse 1ere
ABC 7 : «Il y a des livres sur les Beatles, version de “Big Boy” enregistrée
sur Elvis, qui listent chaque jour de pour One-derful Records par les
leurs vies. Des sortes d’encyclopédies Jackson en 1967.
qui racontent jour par jour ce qu’ils Le vinyle contiendra également
ont fait. Les Jackson 5 ont passé la version instrumentale du titre.
des années à jouer dans les nightclubs de Chicago avant de signer
Livres de «contes»
chez Motown et personne n’a écrit
Dans l’HIStoire de Michael Jackson,
sur cela.»
l’achat en 1985 du catalogue
Nul doute que ce livre à propos des
musical ATV contenant notamment
premières années des Jackson sur
les titres des Beatles est une étape
les scènes de Chicago et sa banlieue
très importante qui a participé à
aura un réel intérêt car J. Austen
l’écriture de sa légende.
propose généralement des écrits
En 2014, la société Sotheby’s vendait
assez bien documentés.
un document en rapport avec les
comptes qui ont permis la réalisation
The Untold Story Of The J5 de cette transaction. Il s’agissait
La société «Pretty Boy Pictures» réa- d’une reproduction autorisée en
lise actuellement en collaboration 3 volumes de l’accord passé entre
avec Steeltown Records un docu- la Chemical Bank et MJ pour un prêt.
mentaire intitulé «The Untold Story Of Environ 1000 pages au total.
The Jackson Five». L’objectif est de Datés du 4 septembre 1985, ces
restaurer la place de Gordon Keith, exemplaires
appartenaient
au
le patron du label, dans la décou- directeur de la banque à l’époque.
verte des frères Jackson.
Le lot a été adjugé le 24 juin 2014
De longs extraits et une bande- pour près de 12 500$.
annonce ont été diffusés sur le Web.
Keith apporte un témoignage direct
sur l’envers du décor et règle ainsi Ventes de «Thriller»
ses comptes avec Berry Gordy et L’album «Thriller» figure dans le
Top 10 des meilleures ventes de
Joe Jackson.
Des membres de la famille de vinyles comptabilisées par Nielsen
Katherine Jackson vivant encore Soundscan aux USA depuis 1991.
à Gary (Indiana) apportent leurs Ce support se classe 8ème et compte
témoignages et évoquent par près de 73 000 unités écoulées
exemple la violence dont faisait en 23 ans. Il est devancé par exemple
preuve Joe envers sa femme et par la B.O. du Roi Lion, «Abbey Road»
portent de graves accusations sur des Beatles, «Dark Side of the Moon»
son comportement envers ses enfants. de Pink Floyd,...
Il s’agit d’un documentaire militant Ce chiffre contraste avec les plus de
qu’il faudra donc regarder avec 29 millions de copies de «Thriller»
vendues aux USA depuis 1982.
un certain recul.
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R&B Music Hall of Fame

Le 24 août 2014, Michael Jackson a
été intronisé à l’ Official R&B Music
Hall of Fame Museum de Cleveland.
Le musée est reconnu aux USA
comme la seule et unique institution
officielle qui honore et commémore
les réalisations de nombreuses
personnes et organisations qui ont
contribué au genre Rhythm and
Blues.

Thriller Live

Le spectacle “Thriller Live” vient
officiellement
de
prolonger
ses représentations jusqu’au 6
septembre 2015 au Lyric Theatre
de West End à Londres.
Cette prolongation équivaut à près
de 138 000 tickets supplémentaires
pour le show qui va bientôt entamer
sa 6ème année consécutive dans
la capitale londonienne.

Figurine «Smooth Criminal»

S.H.Figuarts / Tamashii Nations a
sorti le 27 septembre au Japon une
figurine officielle “Smooth Criminal”
sous licence Bravado.
Sa commercialisation dans le reste
du monde est annoncée pour le
15 novembre.

eBook

Le journaliste et auteur Steven Ivory
publiera prochainement un ebook intitulé : « Everything I Need To Know
I Learned From Michael Jackson ».
Ivory évoquera l’expérience qu’il a
vécue en côtoyant Quincy Jones
et Michael Jackson à l’époque de
l’enregistrement de l’album « Off The
Wall ». Un témoignage qui s’annonce
passionnant !

More to Life Than This

Un remix de la démo de “There Must
Be More to Life Than This” chantée
par MJ et Freddie Mercury figure sur
l’édition Deluxe de l’album “Forever”
de Queen qui sortira le 10 novembre.

Signé MJ

Depuis le 21 mars 2014 et jusqu’au
5 janvier 2015, la National Archives
and
Records
Administration
propose
à Washington
une
exposition gratuite intitulée “Making
Their
Mark:
Stories
Through
Signatures“.
L’expo propose de montrer à travers
des personnages marquants de
l’histoire comment des signatures
témoignent
des
trajectoires
personnelles et au-delà l’histoire
universelle : de la signature de
l’homme politique John Hancock, au
“X” apposé sur certains documents
par des esclaves, des signatures
marquent le début d’une vie, un
changement de vie ou la fin de vies
en provoquant des victimes.
Si au rayon des “infâmes”, on peut
voir quelques signatures dont celles
d’Adolf Hitler ou encore Saddam
Hussein, la catégorie “Famous”
propose
notamment
d’admirer
une demande de brevet signée par
Michael Jackson pour des chaussures
anti-gravité.
Cette invention créée par MJ et
deux de ses stylistes lui a permis
d’exécuter lors de ses concerts dans
la chorégraphie de “Smooth Criminal”
une inclinaison de son corps audelà de son centre de gravité sans
tomber et cela est indéniablement
devenu
l’une
des
marques
de fabrique du Roi de la Pop.

Thriller

En octobre, le réalisateur John Landis
a affirmé au «New York Daily News»
qu’une version 3D du vidéoclip
“Thriller” sortira en 2015.
L’Estate n’a pas confirmé la nouvelle.
Landis avait déjà évoqué ce projet
en 2010.
En attendant, toujours concernant
“Thriller”, l’auteur Joe Vogel (“Man
in the Music: The Creative Life and
Work of Michael Jackson“) a rédigé
le texte officiel d’entrée du vidéoclip
à la Bibliothèque du Congrès.
Cliquez ici pour le lire.

Jones et la musique actuelle

Alors qu’il vient de participer aux
films «Keep On Keepin’ On» et «The
Distortion Of Sound» , Quincy Jones
a accordé une interview à VH1.
Selon lui, avec la culture type iTunes ,
l’art de composer un album se perd
de nos jours et il le regrette : «C’est
comme s’ils ne pensaient plus en
terme d’album. Le séquençage d’un
album est l’une des joies que procure
le métier de producteur parce que
c’est comme faire un film. C’est
pourquoi j’ai placé «Human Nature»
après «Billie Jean» sur «Thriller».
Parce que «Billie Jean» était en
trois parties, comme un mantra.
L’autre titre était comme un
kaléidoscope harmonique, avec
toutes les harmonies qui se font
entendre tout autour. L’oreille
aime ça - ressentir la croissance,
le changement et le mouvement.»
Q. Jones a également rappelé que
pour réaliser «Thriller», l’équipe
avait passé au crible près de 800
chansons pour ne garder que les
9 meilleures. Puis, les 4 titres
les plus faibles avaient été
sortis pour essayer de réaliser
les 4 titres les plus forts de l’album.
En 2010, Jones avait déjà expliqué
que les 4 chansons qui avaient
été ajoutées étaient
«The Lady
In My Life», «PYT», «Beat It» et
«Human Nature».

This Place Hotel

Dans la ville balnéaire de Hayama,
située à une heure de Tokyo, le 15
octobre 2014 était un jour spécial :
celui de la célébration de la venue
de MJ en 1987 dans l’hôtel Otowa
no Mori. Au menu, petite
commémoration avec des
souvenirs et le
même
déjeuner que celui pris
par Michael à l’époque.
L’hôtel possède une
vitrine où sont exposées
une photo de MJ et
une plaque de l’hôtel
dédicacée.

C H ARTS
Cette
année
en
Australie, le DVD
«Number Ones» a reçu
son 23 ème disque de
platine (soit 345 000
copies diffusées sur le
sol australien ) tandis
que
le double CD
«The Essential Michael
Jackson»
recevait
son 8 ème disque de
platine (soit 560 000
exemplaires
écoulés
depuis sa sortie en
2005).
Depuis la fin juin 2009,
avec près de 413 000
unités, «Man In The
Mirror» reste le titre de
MJ le plus téléchargé
au Royaume-Uni.
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L’actualité de ces derniers mois a été marquée par la fin de la tournée du spectacle «Michael Jackson: The Immortal World Tour» du Cirque du Soleil
ainsi que par la sortie de l’album XSCAPE» et de ses singles.



par BIGBROTHER

zi

THE IMMORTAL WORLD TOURr(2011-2014)e
«The Immortal World Tour» aura permis à Michael Jackson d’inscrire à nouveau son nom dans l’histoire. Débutées en octobre 2011
et terminées le 31 août 2014, les représentations de ce spectacle à travers le monde (Amérique du Nord et du Sud, Europe, Asie )
ont été vues au total par près de 3 369 207 spectateurs.
Ces 501 représentations ont généré environ 360 millions $ de recettes.



"This is it" : L

Selon «BillBoard», «Michael Jackson: The Immortal World Tour» est ainsi la 8ème tournée la plus lucrative
de tous les temps.

XSCAPE: LE NOUVEL ALBUM POSTHUME
L’album «XSCAPE» s’est classé n°1 dans 52 pays et dans le Top 5 de 87 pays.
Les certifications (septembre 2014) :
- Disque d’or USA ........................................ .(500 000 exemplaires)
Japon .....................................(100 000 ex.)
Allemagne ...........................(100 000 ex.)
Canada ...................................[40 000 ex.)
Australie ................................(35 000 ex.)
Mexique .................................(30 000 ex.)
Italie .........................................(25 000 ex.)
Espagne ................................(20 000 ex.)
Belgique .................................(15 000 ex.)
Suisse .......................................(10 000 ex.)
Autriche ....................................(7 500 ex.)

- Disque de platine Brésil .....................................................(40 000 ex.)
Pologne .............................................. (20 000 ex.)
Corée du Sud ................................... (10 000 ex.)

- Quelques chiffres des ventes Ventes mondiales : 1 437 000 exemplaires - (19 semaines de ventes)
Royaume-Uni.....................135 500 ex. - (12 semaines)
France ...................................100 000 ex. - (10 semaines)

Le single «Love Never Felt So Good» restera l’une des belles réussites de ce 2ème album posthume .
Quelques exemples :
• en moins de 6 mois, son vidéoclip avec Justin Timberlake en guest-star totalisait plus de 68 millions de vues sur Youtube.
• le titre est nominé pour 2 Soul Train Awards.
• le single a été certifié disque de platine aux USA (1 million d’exemplaires vendus). La dernière fois que MJ avait reçu
un disque de platine pour un single aux USA, c’était pour «You Are Not Alone» (1995).
• en France, «Love Never Felt So Good» est resté 2 semaines à la 2ème place du Top singles et a passé 15 semaines dans le Top 20.
8

Not For Sale ?

MoonTalk

J

e pense que la limite d’un
collectionneur se résume au fait d’être
en accord avec soi-même et avec son
porte-monnaie. Pourquoi serait-il plus
inconcevable de dépenser 500€ dans un
pressage rare que de dépenser autant
dans un appareil photo dont on utilisera
que 30% de ses possibilités et que l’on
changera au bout de 4 ou 5 ans pour en
acheter un nouveau ? Le collectionneur
investit souvent dans un collector dans le
but de le conserver. On n’est pas forcément
dans un schéma de consommateur au
sens économique, mais plutôt dans une
volonté de posséder un objet rare pour son

Le débat qui avance en revenant sur la question

Un collectionneur doit-il se poser des limites ?

F

Photo : © M.Chigan
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armi la grande
communauté
des fans de
Michael Jackson, nombreux sont ceux qui expriment leur passion par
la collection. Nous avons
déjà évoqué ce phénomène dans un précédent
«Michaelzine» (cf. : «La
Fin des Collectors»).
Cependant, nous avons
cette fois décidé de
pousser la réflexion un
peu plus loin en posant
le problème des limites
que devrait se poser un

collectionneur dans sa
quête de l’objet unique
ou rare. Il y a eu de
nombreux débats sur les
forums à ce sujet. À chaque inédit mis en ligne, à
chaque vente aux enchères ou lors de discussions
autour de la collection en
général, les débats ont
souvent été enflammés.
Les reproches les plus
fréquents
consistent
à dire qu’il
est
dangereux, ou inconcevable, de dépenser des
fortunes pour acquérir

un pressage rare ou qu’il
est immoral d’acquérir
des inédits. D’autres déclarent encore qu’il n’y
a aucun intérêt à collectionner dans la mesure
où l’on trouve désormais
tout sur Internet.
Ce débat est tellement
vaste , car il y a de nombreux cas de figure, qu’il
faudrait sans doute plusieurs numéros pour
en faire le tour. Cette
fois, nous posons le débat au sens le plus large
du terme.

Chez
«Michaelzine»,
nous ne reculons devant
aucun sujet et nous
avons donc décidé de
l’aborder de la manière
la plus neutre possible. Nous avons dans
l’équipe de gros collectionneurs et nous avons
donc trouvé intéressant
de leur demander leur
avis. La question est
finalement assez simple.
Un collectionneur doitil se poser des limites ?
Et si oui, dans quelle
mesure ?

ans, méfiez-vous, les Collectionneurs
sont parmi vous ! Et un collectionneur
est rarement seul.
Souvent, plusieurs fans se pressent sur un
même objet. Il y a comme qui dirait «de
la Concurrence». D’autant plus sournoise
qu’elle est invisible. Et plus c’est rare,
pire c’est ! Mais il est possible que vous
obteniez ce que vous cherchiez. Et alors
vous vous croirez débarrassés. Mais la
Collection finira par se rappeler à vous.
Histoire de faire de nouvelles acquisitions.
Nous avons affaire ici à un Monstre
insatiable, qui a toujours faim. Et elle
reviendra vous hanter car elle en veut
toujours plus. Prenez-garde à ce que ce ne
soit pas elle qui finisse par vous posséder !
Une bonne manière de se protéger de ce
vampire tyrannique consiste sans doute à
l’encadrer par des limites. Pour ma part,
je ne voudrais pas d’un Bubbles empaillé
dans mon salon : il y a des limites !
Il y a des limites. En quantité par exemple :
certains ont tellement de collectors qu’ils
pourraient ouvrir un musée. On peut même

J

e suis d’accord avec l’idée qu’il y a des
limites qui s’imposent d’elles-mêmes
aux collectionneurs, qu’elles soient
dictées par le budget ou par la place
disponible. Mais au risque de passer pour
un vieux réac’ , je pense qu’il y a aussi des
limites morales qui peuvent entrer en ligne
de compte. Ces limites morales, vous pouvez
vous les imposer ou d’autres peuvent être
tentés de vous les imposer sans pour autant
qu’on puisse leur en vouloir. Quand par
exemple, en janvier 2013, quelqu’un met
en vente les dossiers médicaux de MJ à
propos de l’accident Pepsi de 1984, je ne

plaisir, mais aussi pour le garder, la plupart
du temps, ad vitam æternam.
Il y a bien sûr des collections qui prêtent
plus à polémique que d’autres. Je
pense aux awards, aux acetates ou aux
inédits. Les polémiques autour de ces
collections tournent toujours autour des
mêmes reproches. Comment se sont-ils
retrouvés en vente alors qu’ils ne sont pas
destinés à ça ? Est-ce le résultat d’un vol
ou d’un serveur piraté ? Il est clair
que de tracer ce type de collector
est quasiment impossible et alors
l’acquéreur
achète
en
son
âme
et conscience.

Cependant, les personnes qui reprochent
ce type de collection sont les mêmes qui
achètent des pressages promotionnels sur
eBay alors que ces disques sont estampillés
Promo Only - Not For Sale. Se posent-ils
aussi la question de savoir comment ces
disques se sont retrouvés sur le marché de
la revente ?
Je ne condamne aucune collection. Chacun
fait selon son envie et son budget. Pour ma
part, j’aime posséder des collectors rares
ou uniques. Il m’est arrivé de dépenser
une grosse somme pour en acquérir.
Et alors, où est le mal ?
M.Chigan

COLLECTORMANIA
arriver à saturation, faute de place ! Sans
oublier que collectors et déménagement
ne font pas toujours bon ménage...
S’il faut vous donner des limites ce serait
donc d’abord dans votre cadre de recherche
qu’il faut les fixer. On ne peut pas tout
avoir. Savoir ce que vous préférez est par
conséquent une priorité : matériel promo,
objets publicitaires, picture-discs, ... Tout en
privilégiant un ou des thème(s), une période
précise, l’esthétique, l’état du collector.
Par contre, n’hésitez pas à multiplier vos
fronts de recherche : pas seulement les sites
d’enchères ou de vente sur Internet, mais
également les disquaires, les brocantes, les
vide-greniers,... De plus, sachez combien de
temps vous êtes prêts à accorder à votre
collection.
En
vérité,
il
y
a
autant
de
collections différentes qu’il y a de
collectionneurs. C’est en effet d’abord et
avant tout une histoire de choix personnels.
Personne ne collectionne pour les autres,
mais pour son propre plaisir égoïste. Nous
sommes ici dans le domaine du subjectif.

Pour vous, il s’agit d’objets extraordinaires.
D’objets magiques. Pour d’autres, c’est
une consommation ostentatoire, un luxe.
Il est donc normal que votre entourage
ou d’autres fans aient davantage de recul
que vous.
Ou tout simplement de
l’indifférence.
Paradoxalement,
une
collection peut être pourtant perçue comme
un enrichissement alors même que l’on se
ruine. Car gérer une collection vous oblige
également à apprendre une foultitude
de choses. Mais pour continuer à
collectionner, il vous faudra de l’argent.
Plus votre capital sera important, plus vous
pourrez investir dans votre passion. Mais
bon, si vous devenez riches comme Crésus,
ne vous sentez pas non plus obligés de
racheter Neverland. Quoique...
Personnellement, je ne sais pas si la
«collectionnite» m’abandonnera un jour.
J’espère la gérer le mieux possible. Quoi
qu’il en soit, une chose est sûre. Les limites
de ma collection ne limiteront jamais
ma passion.
Spleen

Le respect de MJ
comprendrais pas qu’un fan cherche à les
acquérir pour sa collection. L’Estate a raison
d’intervenir pour empêcher la vente. Tout
dépend bien sûr de l’idée que l’on se fait
de son idole et de la notion de respect.
Il y a des fans qui sont prêts à tout et qui
n’ont pas forcément un rapport sain avec
MJ. Personnellement, il y a des «collectors»
que je n’achèterai jamais. Tout ce qui est
«morbide». Après, pour les CDs promo ou
les inédits cela ne me choque pas ou en tout
cas beaucoup moins. Là aussi cela dépend
de la conception que l’on se fait de MJ.
Mais il faut distinguer ceux qui gardent

pour eux les inédits trouvés sur un CD
unique et ceux qui en font le commerce.
C’est un autre débat. Par contre, je ne
pense pas que la vente aux enchères des
costumes, autographes, awards, liés à
MJ soit à condamner systématiquement.
Surtout quand les fans sont les premiers à
revendre leurs propres objets collectors sur
eBay dans le même but : se faire de l’argent.
Ce qu’il faut regarder c’est si l’objet vendu
porte préjudice à l’image de MJ. Je pense
donc que la principale limite qui s’impose
aux fans collectionneurs, c’est l’image qu’ils
se font du respect de leur idole.
Big.B
9
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L’Estate
contre-attaque :


"This is it" : L

The Good, The Bad,...
Par BIGBROTHER

Dans « Men In Black » n°4 mis en ligne au mois de mai nous avions
choisi de passer en revue l’album « Xscape » en proposant à plusieurs
membres de l’équipe de donner leurs avis sur chaque titre.
Aujourd’hui, dans « Michaelzine », nous avons donc choisi une
nouvelle approche pour aborder le deuxième album posthume
de Michael Jackson.

Photo : © Karen Borter
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L’Estate contre-attaque : The Good, The Bad,...


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

A

vec la sortie de l’album «Xscape»,
fan-clubs, magazines et médias,
parfois
soucieux
d’entretenir
leur propre business, ont déroulé le tapis
rouge au
deuxième
album
posthume
de Michael Jackson.
Comme à la grande époque, les fans sont
devenus la première force pour promouvoir
le nouvel opus du Roi de la Pop.
Oublié le scandale de l’album « Michael » et la
présence de fakes sur un album du Roi de la Pop
orchestré sciemment par certains responsables
de l’Estate Michael Jackson. Comment oublier ?
Michaelzine vous propose dans cet article une
autre approche en replaçant en perspective
l’album « Xscape ».
Ecrire sur l’immédiat a ses limites. Replacer les
choses dans leur contexte et envisager le temps
long, permet par contre de prendre du recul.
Un recul bénéfique pour l’analyse.
L’opposition entre les deux albums posthumes,
l’un controversé, l’autre bénéficiant d’un plutôt
bon accueil, traduit selon nous les paradoxes
de l’Estate Michael Jackson.
Assis sur un trésor, les exécuteurs testamentaires
ont parfois commis des sacrilèges et à d’autres
moments proposé des projets intéressants qui
assurent aujourd’hui de belles perspectives
d’avenir
pour
l’héritage
artistique
de
Michael Jackson.
De « Michael » (2010) à « Xscape » (2014) , d’un
projet à l’autre, qu’est-ce qui a changé ?

Les vidéoclips
La participation de Justin Timberlake au vidéoclip
de « Love Never Felt So Good », le 1er single de
l’album posthume fut un événement. Mais rien
d’original à ce niveau.
« Hold My Hand », le 1er titre de l’album « Michael »
à bénéficier d’un clip proposait déjà une
star, Akon, en duo avec MJ, avec des fans
dansant et chantant, le tout entrecoupé
d’images d’archives.
A ce jour, « Hold My Hand » totalise à peu près
le même nombre de vues que « Love Never Felt
So Good », 69 millions contre 68 millions.
Même concept et globalement même accueil
pour des clips de qualité comparable.

L’album « Michael » a bénéficié de 3 vidéoclips : "This is it" : L
« Hold My Hand », « Hollywood Tonight » et
« Behind The Mask ». Si l’on considère pour ce
dernier titre la version réalisée par la société
Aggressive, commandée puis interdite de
diffusion par l’Estate, on peut vraiment parler
d’un vidéoclip de qualité.
« Hollywood Tonight » (2011) avec ses
33 millions de vues sur Youtube n’est pas non
plus anecdotique.
Réalisée par Wayne Isham, qui avait tourné
le clip de « You Are Not Alone » en 1995,
la vidéo met en scène la danseuse Sofia
Boutella (StreetDance 2) dans une petite
histoire. Un clip tout à fait correct mais qui a
eu le malheur de tomber en pleine polémique
autour de l’album « Michael ».
Quand on compare au deuxième vidéoclip de
« Xscape » à savoir « A Place With No Name »,
on tombe de haut.
« A Place With No Name » montre simplement
deux danseurs exécuter une chorégraphie dans
un clip qui ressemble à un spot publicitaire
à petit budget. Le summum étant quand
ils dansent avec un fumigène à proximité.
On sent de suite le réalisateur très inspiré
et l’absence de budget.
Un clip piteux qui fait oublier les quelques rushs
inédits de la vidéo « In The Closet » venus pour
rehausser l’intérêt de la chose.
Il est évident que l’on n’atteindra probablement
plus jamais la qualité des vidéoclips créés du
vivant de Michael Jackson. Il n’en demeure
pas moins qu’à l’époque de l’album « Michael
» (2010), l’Estate avait investi dans 3 vidéoclips
de qualité alors qu’à l’époque « Xscape », seul
le 1er single a bénéficié d’une vidéo correcte.
Et encore, une vidéo qui se contentait de
reprendre 4 ans après le même concept que
pour « Hold My Hand ».
Sur ce point, l’Estate n’a pas progressé
d’un album posthume à l’autre et semble
même avoir régressé si la promo en reste
là. De plus, toute proportion gardée,
après la quasi-absence de promotion du coffret
« BAD25 » (2012) à sa sortie, l’Estate donne
parfois le sentiment de faire les choses
a minima pour promouvoir un support audio
du Roi de la Pop.

Photo : © Michaelzine
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La recherche d’un nouveau « Michael » Les personnes qui n’ont pas suivi tout ce qui a

Pour l’album posthume de 2010, certains entouré l’album « Michael » en 2010 peuvent
représentants de l’Estate avaient cru bon croire à ces affirmations.
En réalité, 5 des 8 titres originaux de l’album
de créer un autre "This
« Michael
is it" : Le». monde lui rend hommage à« travers
Xscapele cinéma
» avaient déjà été choisis en 2010 :

En produisant des chansons interprétées
«
Blue
Gangsta
», « A Place With No Name », « Slave
par un imitateur vocal, ils espéraient créer
To
The
Rhythm
», « Love Never felt So Good »,
un double qui leur fournirait ainsi à l’avenir
«
Do
You
Know
Where
Your Children Are ».
des « inédits » sans besoin de piocher dans
Ils
n’avaient
pas
été
retenus
au final pour l’album
les véritables archives de Michael Jackson.
« Michael » mais ils avaient fuité sur Internet.
En 2014, les fans ont eu de nouveau droit à une « Xscape » était donc un moyen de vendre aux
tentative de l’Estate de créer un double de leur fans ces titres déjà sortis des coffres et il est
idole pour envisager permis de douter de l’histoire de L.A. Reid.
une
nouvelle Dès octobre 2009, Showbiz411.com affirmait
manière
d’utiliser que Paul Anka avait obtenu de l’Estate dans
l’image
de
MJ la négociation pour la reconnaissance de sa
sans piocher dans collaboration avec M. Jackson les royalties qui
les trésors d’archives lui revenaient pour la chanson « This Is It » et
qu’il a laissés : le qu’une nouvelle chanson inédite (« Love Never
« Michael » virtuel Felt So Good ») fasse partie d’un prochain
créé par ordinateur support contenant du matériel inédit du
pour les Billboard Roi de la Pop.
Les fans savent que Michael a enregistré bien
Music Awards du 18 mai 2014.
Egalement annoncé comme du « Michael d’autres titres, comme en témoignent les leaks
Jackson » alors que ce n’était pas lui et même («Seeing Voices », « Days In Gloucestershire »,
s’il n’a pas rencontré exactement la même ...). Mais l’Estate préfère utiliser avec parcimonie
opposition que les fakes de 2010, ce concept les archives audio du Roi de la Pop.
a partagé les fans et inquiète sur la vision Rodney Jerkins était le premier à reconnaitre qu’il
avait enregistré plusieurs titres inédits avec MJ.
que l’Estate se fait de l’oeuvre musicale de MJ.
Au final, de cette collaboration, l’Estate a choisi
4 ans après, l’Estate cherche toujours un double d’utiliser uniquement la chanson « Xscape »,
de Michael Jackson pour vendre des supports un titre diffusé sur le Web depuis maintenant
commercialisés sous l’étiquette du Roi de la Pop. 11 ans...

La sélection des titres

Dans une mise en scène tout à fait classique
et habituelle du point de vue du marketing,
l’Estate a cherché à raconter une histoire autour
d’un nouveau «produit»
L’histoire de Michael Jackson et du supposé
enregistrement de chansons dans le studio
de la famille Cascio était ainsi diffusée en 2010
dans les médias pour justifier la présence
de certains titres sur l’album « Michael ».
On sait aujourd’hui que cette histoire était fausse.
En 2014, la petite histoire choisie pour l’album
« Xscape » est également très douteuse.
L.A. Reid, patron du label Epic, aurait eu accès
à toutes les archives audio et à la manière
de ce que faisait Michael Jackson, il aurait
sélectionné les 24 puis les 8 meilleurs titres.

12

De « Michael » à « Xscape », d’un projet à l’autre,
peu de choses semblent avoir changé sur ce
point. On retrouve simplement sur ce deuxième
album posthume une majorité de titres déjà
sélectionnés à l’époque de la réalisation du
premier.
L.A. Reid n’a pas cherché bien loin...

Les remixes

Il y a également une constante entre les deux
albums posthumes au niveau de l’utilisation
des remixes pour mettre en valeur les archives
audio laissées par Michael Jackson.
Avec la disparition de MJ, c’est désormais la
nouvelle donne. Des sons actualisés pour
conquérir un nouveau public. Une partie des
fans souhaiterait sans doute que le caractère
authentique des titres inédits soit préservé.

Mais en même temps, le choix de l’Estate peut
se comprendre même si l’exercice a forcément
ses limites.
« The Best You’ve Never Heard », le slogan
promotionnel, de l’album « Xscape » est bien
évidemment éloigné de la réalité. La meilleure
chose que nous n’ayons jamais entendue, nous
fans de Michael Jackson, cela reste les albums
sortis du vivant du chanteur et où il exprimait
sa
créativité.
C o m m e n t
imaginer qu’une
succession
de
remixes
comme
ceux de l’album
«Xscape» puissent
surpasser
des
titres
comme
«Thriller», « Billie
Jean », « Smooth
Criminal », « Man
In The Mirror »,
« Liberian Girl », … ?
Avec les remixes,
c’est davantage
un public habitué aux sonorités électro, dance,
house, qui est visé, et non des amateurs
de musique pop, voire pop-rock.
La réalisation de remixes reste une loterie.
Si « Love Neve Felt So Good » a reçu un excellent
accueil (cf. notre rubrique “Charts”) avec un son
proche de l’univers musical de MJ, d’autres ne
séduisent pas le grand public et sont plutôt ratés
comme par exemple ceux de « Do You Know
Where Your Children Are » ou encore du titre
« A Place With No Name » produit par Stargate.
Comme beaucoup de stars du moment, Stargate
est un groupe surévalué. Un peu comme
lorsque les médias comparent Kanye West
au légendaire Quincy Jones.
Pour les sceptiques, prenons les sonorités
électroniques, il suffit de comparer l’instru du
remix de « A Place With No Name » du duo
norvégien avec « Chase » le morceau thème de
la B.O. de «Midnight Express» pour comprendre
les années-lumière qui séparent Stargate de
Giorgio Moroder.
Nous avons changé d’époque, simplement.
Il y a une musique qui reste dans la tête et
une autre qui aurait dû rester dans les cartons.
Et puis, plus simplement la démo originale
correspond à la couleur musicale que MJ
souhaitait pour ce titre.
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Mais un remix n’est pas forcément voué à
être mauvais. Le remix non officiel de « Chicago »
par Taryll Jackson diffusé sur le Web montre
qu’il est possible d’être proche du son de
Michael Jackson. Son remix rock de cette  "This is it" : L
chanson renvoie les fans à un titre comme
«Give In To Me ».
Le choix de la logique « remixes » par l’Estate,
même si elle
n’est
pas
forcément
de
notre goût, peut
se comprendre
pour conquérir
un
nouveau
public même si
le résultat reste
très aléatoire.
Mais
la
polémique
autour
des
fakes de l’album
«
Michael
»
(2010)
et
la mobilisation des fans pour entendre les
titres originaux aura permis une évolution
essentielle entre les deux albums posthumes :
la commercialisation des versions originales.

Les versions originales

À la fois pour des questions de transparence
sur l’origine des chansons
mais aussi de
goût musical, beaucoup réclamaient les
versions originales des titres inédits de MJ sur
support officiel.
Ce fut le cas avec l’édition Deluxe de l’album
«Xscape ». On ne peut que saluer ce résultat
qui permettra peut-être à une partie des fans
d’envisager un peu plus sereinement les
prochains albums posthumes d’inédits. Mais
il aura fallu des circonstances exceptionnelles
pour arriver à quelque chose qui n’est au
final qu’un minimum que les fans étaient en
droit d’attendre. C’est évidemment une très
bonne chose. Une évolution majeure après un
vaste débat…
Reste désormais à espérer que ces versions
originales seront présentées en bonne qualité.
En effet, difficile d’imaginer quand on écoute
les versions originales de « Chicago » ou « Do
You Know Where Your Children Are » qu’elles
soient passées par la case Bernie Grundman...
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Revenu$ d’entre les morts

Les exécuteurs testamentaires ont indiscutablement fait des choix judicieux qui ont permis
d’assainir rapidement les finances de l’empire
laissé par MJ à ses enfants. Quelques exemples :
à travers le cinéma
• La négociation en 2009 pour que 90% des
 "This is it" : Le monde lui rend hommage
bénéfices engendrés par le film «This Is It»
reviennent aux héritiers du Roi de la Pop.
Pour rappel, le film a généré au total près de 261
millions de $ de recettes dans les salles de cinéma.
• Le contrat signé avec Sony Music qui garantit
Il n’y a pas vraiment de changement d’un album
à l’Estate au moins 200 millions de $ de revenus
posthume à l’autre pour la pochette. Aucune
pour 10 projets en 7 ans.
photographie de Michael Jackson mais à chaque
• Le contrat signé avec le Cirque du Soleil pour
fois une illustration . L’artiste afro-américain Kadir
deux spectacles, dont l’un, «Michael Jackson:
Nelson proposait en 2010 un MJ noir tandis
The Immortal World Tour», est devenu l’une des
qu’en 2014 Mat Maitland a voulu représenter
tournées les plus lucratives de tous les temps.
un MJ futuriste présent dans notre univers
Au début du mois d’août 2009 dans une
(sur terre et dans l’espace).
interview accordée au «Los Angeles Times»,
Au final, deux illustrations montrant un buste
J. Branca et J. McClain montraient une certaine
de MJ de face avec le titre de l’album centré
justesse d’analyse en déclarant que les dettes
et aucune mention du nom «Michael Jackson».
de Michael Jackson, évaluées à 400 millions de
dollars , pourraient être soldées en un temps
Le partenariat avec Sony Mobile
record. En octobre 2014, le magazine «Forbes»
rapportait que le Roi de la Pop était l’artiste mort
qui avait généré le plus d’argent sur les douze
derniers mois. C’était déjà le cas en 2013.
Toute l’action de l’Estate n’est donc pas à
condamner. Toutefois,
une partie de sa
gestion des archives de MJ reste discutable et
préjudiciable à commencer par les fakes
de l’album « Michael » (2010) qui resteront
une blessure indélébile.
L’Estate a tous les moyens pour faire de belles
choses de par son accès aux archives audio
et vidéo de Michael Jackson ou sa puissance
financière. S’il est capable de faire l’impensable
Évolution intéressante par rapport à l’album en sortant le DVD du « BAD World Tour »
«Michael», le partenariat entre l’Estate et Sony (2012) à Wembley réalisé à partir d’une VHS
Mobile a permis de donner une nouvelle image de qualité médiocre, il est aussi capable de
de la musique du Roi de la Pop et une plus laisser le réalisateur Spike Lee utiliser pour son
grande visibilité à l’album «Xscape». L’utilisation documentaire « BAD25 » des vidéos inédites et
du remix de «Slave To The Rhythm» dans les de bonne qualité montrant MJ en studio en train
spots publicitaires pour le nouveau Sony Xperia d’enregistrer « I Just Can’t Stop Loving You »,
Z2 et le fait d’offrir une version numérique de « Just Good Friends » ou sur les tournages
«Xscape» à chaque acheteur du smartphone est des vidéoclips « BAD », « Liberian Girl », …
une méthode en rapport avec notre époque.
La mobilisation des fans a permis le bannissement
La sortie de l’album “Xscape” s’est donc inscrite pour d’autres projets des fakes produits par
dans une promotion globale qui concernait E. Cascio et la commercialisation des démos
à la fois l’industrie musicale et le monde originales de Michael Jackson. Mais les désirs
de la téléphonie mobile.
des fans qui ont connu la musique de MJ de
Ce type de campagne multimédia pour la son vivant sont-ils compatibles avec la gestion
sortie d’un album était quelque chose qui avait d’un Estate qui doit envisager une exploitation
été évoqué du vivant de MJ
d’archives sur plusieurs décennies ?



"This is it" : L

BIGBROTHER
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Rob Swinson

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



"This is it" : L

«Maker of Dreams»

Par M.Chigan et BIGBROTHER
En collaboration avec Lidiia Mallet

Revue de livre : «Maker of Dreams»

makerofdreams.com

Interview de Rob Swinson

14

Vue du «Neverland Valley Park». Lors de la balade en petit train,
les passagers pouvaient voir le parc d’attractions de part et d’autre
du rail.
Photo : © Robert E. Swinson Private Collection
14

REVUE de

LIVRE

Commander «Maker of Dreams» :

Maker of Dreams

Creating Michael Jackson’s “Neverland Valley Park”
Auteur : Robert E. “Rob” Swinson
(2013) Depuis la disparition

http://makerofdreams.com/order-now/

Versions numériques :
ePub : 9,99$

/

MOBI : 9,99$

/ PDF : 14,99$ [photos en haute résolution]

Un lien de téléchargement vers le site “Hightail” (anciennement – YouSendIt) vous sera envoyé par email.

de Michael Jackson, des langues se
sont déliées et des personnes sont sorties de l’ombre pour
témoigner. On pourra bien sûr débattre des motivations
de chacun à le faire. Mettant de côté les habituels
arguments mercantiles, on peut également saluer le
témoignage en tant que tel et profiter des informations rares
et passionnantes fournies par des personnes comme
Robert Swinson.
Surnommé «Maker Of Dreams» par Michael - et ça tombe bien
car c’est le titre du livre - Swinson fut chargé de superviser
la mise en place de la plupart des attractions de Neverland.
Directeur national des ventes de la société Chance Rides,
spécialisée dans le développement d’attractions, Rob
Swinson fut contacté en juin 1990 par Brick Price, qui
représentait les intérêts d’un client mystère.
Ce client avait acheté une propriété et souhaitait s’attacher
les services d’un spécialiste afin de créer un parc d’attractions
privé. À la fin de l’entretien téléphonique, Swinson était convaincu que ce client mystère
était en fait Michael Jackson. La suite est relatée dans le livre et Rob Swinson développe
surtout le travail effectué entre juin 1990 et juin 1993, date à laquelle plusieurs attractions,
dont le fameux carrousel et le train miniature, ont été installées dans la propriété. Si
son travail était de superviser la mise en place des attractions, il était également chargé
de conserver une trace des travaux en les photographiant. Ce qui était habituellement
interdit dans la propriété allait devenir un privilège rare dont l’auteur ne s’est pas privé.
Ainsi, l’appareil photo de Swinson a capturé des pans entiers de la naissance du parc de
Neverland. «Maker Of Dreams» nous invite dans l’expérience unique de Rob Swinson
et permet au lecteur de se plonger dans la propriété de Neverland comme jamais
depuis l’interview d’Oprah Winfrey en 1993. Il faut cependant signaler que le livre ne
parle que du parc d’attractions et non de la partie privée de la propriété. Les curieux
voulant en savoir plus sur la maison de Michael seront donc déçus. Le livre de 224 pages
laisse une place importante aux photos qui ne sont malheureusement pas toujours de
grande qualité. Évidemment à cette époque le numérique n’existait pas et Swinson
ne semblait pas être le meilleur photographe d’architecture, mais il serait médisant de
dire que les photographies proposées dans le livre ne sont pas bonnes. Pas du tout.
Les clichés pris sur le vif et les couleurs un peu passées de la plupart d’entre eux donnent
au contraire un côté un peu hors du temps et saisissant.
Si le carrousel reste l’élément le plus important du livre (avec notamment toute une partie
qui détaille chaque animal du manège), de nombreux clichés montrent tour à tour les
autres attractions, les autres parties du parc ainsi que les fameux trains miniatures couverts
d’illustrations des artistes de Chance Rides. Rob Swinson le met d’ailleurs beaucoup à l’honneur
dans son ouvrage, de même que Brad Sundberg - concepteur de la plupart de la partie
sono du parc - dont il a d’ailleurs retranscrit dans le livre l’interview donnée avec lui en 2013
à une webradio. Relativement cher (comptez entre 100$ et 150$ suivant l’édition imprimée
choisie, 9,99$ pour les versions MOBI et ePub ou encore 14,99$ pour la version PDF ) et d’un
format peu pratique, «Maker Of Dreams» reste tout de même un livre extrêmement intéressant
pour tous les fans qui attachent une importance à approcher l’esprit de Michael Jackson et qui
veulent en savoir plus sur la magie de cette propriété secrète et fermée qu’était Neverland. De
plus, même si le livre n’est disponible qu’en anglais, il ne comporte que peu de termes techniques
et il est donc tout à fait abordable même si votre niveau de langue n’est pas excellent.
Mettez un peu de musique de Disneyland ou de John Williams, installez-vous
confortablement dans votre canapé et feuilletez le livre en observant chaque photo.
Le dépaysement et la magie sont là…

M.Chigan

Versions imprimées :
Caractéristiques :
224 pages - Photos couleurs - Papier glacé
1ère édition limitée à 500 exemplaires.
Format paysage
Choisissez les tarifs «International Buyers».

Couverture souple : 75$
( + 25$ de frais de port) soit un total de 100$
Couverture cartonnée avec jaquette: 125$
(+ 25$ de frais de port) soit un total de 150$

Pour toute nouvelle commande d’une édition imprimée, Rob Swinson vous offre la possibilité de recevoir
deux de ses photos officielles avec MJ qu’il aura personnellement signées et datées au dos.
Au choix deux des photos ci-dessous. Impression au format 21.59 X 27.94 cm sur papier
de qualité photo semi-brillant.
Après avoir commandé le livre, indiquez par email les deux photos choisies à : makerofdreams@cox.net

‘Maker of Dreams’ Official Photo-1, Rob Swinson
& Michael Jackson in front of Neverland Valley Park
sign - sign design copied from David Nordahl’s 1989
painting, ‘Playmates for a Lonely Child
©2014 Robert E. Swinson Private Collection

‘Maker of Dreams’ Official Photo-2, Rob Swinson
& Michael Jackson switching hats & having fun
in front of 50’ Grand Carrousel, mid-May 1992
©2014 Robert E. Swinson Private Collection

‘Maker of Dreams’ Official Photo-3, Rob Swinson &
Michael Jackson switch hats & share congratulations
inside 50’ Grand Carrousel, mid-May 1992
© 2014 Robert E. Swinson Private Collection

‘Maker of Dreams’ Official Photo-4, Rob Swinson
& Michael Jackson in front of 50’ Grand Carrousel in
mid-May 1992 featured ride at Neverland Valley Park.
© 2014 Robert E. Swinson Private Collection
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Interview de Rob Swinson


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

« Maker Of Dreams » a séduit la rédaction de Michaelzine. Ouvrage au contenu unique,
peut-être que ce livre aura sa place dans votre bibliothèque idéale consacrée
 "This is it" : L
à Michael Jackson.
Après vous avoir proposé la genèse de Neverland dans Michaelzine #4 et l’histoire de
l’achat du domaine, nous vous proposons de revenir sur la création du parc d’attractions
du ranch. À l’heure où la mise en vente de « Neverland » choque une partie des fans
mais aussi de l’opinion publique, l’entretien exceptionnel que nous a accordé
Robert Swinson va vous permettre de découvrir, comme jamais, l’essence même de
la demeure de Michael Jackson.
Une interview « grand format » dans laquelle vous découvrirez la construction du rêve
de Michael. Une construction qui a demandé du temps, énormément de travail, et
dont l’origine est la rencontre entre deux personnalités au grand cœur et passionnées :
Michael Jackson et Robert Swinson.
Cette interview vous propose un voyage dans le passé, dans le rêve, dans l’humain…

En quittant la maison familiale d’Encino et en
achetant le Sycamore
Valley Ranch, Michael
Jackson
voulait désormais avoir une vie privée.
Dans l’avant-propos de « Maker of
Dreams », vous racontez votre première visite au ranch. Avez-vous ressenti dès le début cette envie de Michael de faire du ranch un sanctuaire ?
Car vous racontez avoir bénéficié
d’une certaine liberté dans vos
déplacements et vos actions.

Rob. Swinson et MJ échangeant leurs chapeaux dans la bonne humeur devant le grand manège de 50 pieds.
C’est une des photos personnelles favorites de R. Swinson.
Photo : © Robert E. Swinson Private Collection
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Rob Swinson : Absolument ! Le ranch acheté peu avant (en 1988) et renommé « Neverland Valley Ranch », a déjà été transformé en
sanctuaire personnel « Neverland » par son incroyable vision de choses et cette touche magique qu’il partageait parfois avec des invités
du ranch et le public.
Invisible avant, la transformation commençait au deuxième portail, à 800 mètres après
le premier portail et la maison du gardien. Dès
le début, Michael adorait intégrer un élément
de « découverte » dans ses nombreux projets.
L’allée principale de la résidence avait un
chemin à droite et ce chemin était déjà
décoré de jolies statues en bronze, la
plupart représentant des enfants. Les statues
étaient éclairées la nuit.

La seule activité en extérieur pour ses invités,
si mes souvenirs sont bons, était deux pédalos
en forme de cygne blanc, amarrés dans le lac
à côté de sa chambre à coucher. Le zoo a été initialement placé en haut de la vallée (probablement, à cause de l’odeur…mais en tous cas toujours très propre et bien entretenu). Une grande
et vieille grange hébergeait l’exposition de reptiles. Derrière la maison principale, il y avait une
maison à 2 étages avec un sous-sol, appelée la
Salle de jeux – elle était pleine des derniers jeux
vidéo, de jeux d’arcade, de juke-box etc. Au premier étage, un nouveau jeu interactif créé récemment par Sony a été installé. Je pense que ce jeu
coûtait dans les 150 000 dollars et Michael en
était un des seuls 2-3 propriétaires aux États-Unis.
Il adorait recevoir de nouveaux jeux d’arcade
et les derniers jeux vidéo pour les partager
avec ses invités avant de les offrir au public.
Un théâtre magnifique pour plus de 50 personnes existait déjà, avec un espace de restauration
tout équipé et un studio de danse à côté.
Des parterres de fleurs étaient au début seulement autour de la maison, mais très rapidement
ils ont été arrangés dans d’autres coins du ranch.
Les fleurs étaient changées environ 3 fois dans
l’année, pour représenter les saisons différentes.
Les fleurs voisinaient avec des figures zoomorphiques. 60 employés s’occupaient de la création et
de l’entretien de ces parterres de fleurs, comme
une armée entière qui se déplace dans
ce paysage.
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Pendant mes séjours au ranch, qui duraient À l’époque, je ne savais pas du tout que le 29 août
parfois pendant 2 semaines ou plus, j’étais est l’anniversaire de Michael !
libre d’aller où je voulais et explorer à volonté – Quand Michael a reçu mes brochures, le choix
à pied, en kart de golf ou à cheval – et bien sûr, d’animaux s’est avéré très difficile pour lui.
je prenais des photos magnifiques afin de do- Ensuite, nous sommes restés en ligne pendant
un moment pour sélectionner les chevaux et
cumenter la progression
des
proit" : Lenouveaux
monde lui rend
hommage à travers le cinéma
 "ThisEtismaintenant,
jets de Michael Jackson.
plus de les animaux. Mais j’étais tout le temps obligé
20 ans après, je suis ravi de pouvoir partager de lui rappeler que le carrousel de 36 pieds avait
mes expériences personnelles avec les fans de la capacité de 30 animaux, et nous atteignions
Michael Jackson partout dans le monde. ce nombre quand Michael était au milieu de
Ceci, à travers les pages de mon nouveau livre la sélection de posters d’animaux, cependant il
« Maker of Dreams - Creating Michael Jackson’s voulait en ajouter encore plus. Au passage, j’ai
glissé que nous avions un modèle de 50 pieds
«Neverland Valley Park» » qui contient
avec la capacité de 60 animaux et 2 chars.
presque 200 photos personnelles prises Cette idée l’a immédiatement animé : « C’est
sur le site lors de mes séjours.
vrai? Waough ! Ok, je prends celui-ci à la place ! »
(Le prix n’était jamais un problème pour lui.)
En 1990, Michael Jackson est littéralement tombé amoureux de votre travail
après avoir reçu un package (brochures ,
photos, vidéos,…) présentant vos réalisations. Lors des premiers contacts,
l’identité de Michael Jackson ne vous
a pas été révélée, mais vous aviez déjà
le sentiment qu’il s’agissait de lui.
Quelle fut votre réaction lorsque
ensuite, il vous a appelé directement
et qu’est-ce qui lui a plu le plus dans
le package ?
Rob Swinson : C’est une question facile ! Pendant ma première conversation téléphonique
avec Michael Jackson le jeudi 7 juin 1990 j’éprouvais une grande fierté. La veille, j’étais contacté
par Norma E. Staikos administrateur exécutif de
MJJ Productions à Los Angeles, qui m’a demandé
si je voulais assister Michael Jackson pour l’achat
d’un de nos beaux manèges carrousels pour l’installer au Neverland Valley Ranch à côté de Los Olivos en Californie. La première chose que Michael
m’a dite est qu’il était désolé de m’appeler depuis sa chambre d’hôpital à Santa Monica, où
il avait passé quelques jours. Il a vite changé de
sujet, en ajoutant « Pendant les 2 derniers jours,
j’ai regardé les vidéos de vos carrousels encore et encore et je suis tombé amoureux de vos
merveilleux carrousels et de votre sélection de posters de chevaux et d’animaux de la ménagerie.»
Après une petite conversation, Michael m’a demandé de lui envoyer un accord de vente pour
un de nos carrousels type Classic Dentzel de 36
pieds, avec 30 positions pour différents chevaux
et animaux de la ménagerie plus 2 chars. La livraison a été demandée en août, pour une soirée
que Michael voulait organiser à Neverland Ranch.
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"This is it" : L

Donc un nouvel accord de vente a été adressé à
Michael pour signer et nous le renvoyer accompagné de l’acompte, avec la précision de la date
de livraison le 1er octobre 1990, et non pas
en août, car nous avions une quantité importante d’animaux à fabriquer selon les modèles
choisis. Un grand Carrousel avec plus d’animaux
était apparemment plus important que sa soirée en août pour lui, et il a accepté les conditions. C’est comme ça que la première attraction du « Neverland Valley Amusement Park »
est née, et plus tard le site entier sera consacré aux attractions. Au début, nous n’avons
jamais parlé d’attractions ni d’un parc de
loisirs, mais cela a vite changé … et
c’est une autre histoire !
Vous racontez qu’au cours de l’année
1990, Michael Jackson a mis en place une « dream team » pour donner
vie à son projet pour Neverland, composée notamment de David Nordhal,
Brad Sundberg et vous. Pourriez-vous
expliquer simplement à nos lecteurs
en quoi consistait ce travail d’équipe ?
Rob Swinson : D’abord, je voudrais expliquer le terme « Dream Team » que j’ai créé l’été
dernier pour mon livre, pour parler d’autres
personnes-clés présentes à Neverland et qui
ont travaillé avec Michael Jackson dans leur
propre domaine de compétence.
Brick Price de WonderWorks, de Canoga
Park (Californie), connaissait Michael depuis
longtemps (début des années 1980) et c’est lui
qui m’a appelé le 4 juin 1990 en demandant de
l’information sur notre gamme de carrousels pour
un client.

Réglage de l’alignement des rails pour la 1ère locomotive du mini train style C.P. Huntington. À droite, la grande
surface de terre nue est le futur site du »Neverland Valley Park» . Photo prise à la mi-octobre 1990 avant que les
premiers manèges ne soient livrés. En arrière-plan, les montagnes de San Rafael.
Photo : © Robert E. Swinson Private Collection

Brad Sundberg a connu Michael au milieu des années 1980
quand il travaillait comme assistant son dans un studio
d’enregistrement, avant que Michael lui demande d’équiper
sa nouvelle chambre à coucher avec des enceintes, juste
après avoir acheté l’ancien Sycamore Valley Ranch.
Ensuite, il lui a demandé d’équiper le manège de
lumières et de musique, puis la même chose pour
le mini train de C.P. Huntington, et pour d’autres
attractions qui se sont ajoutées, ainsi que de nombreux
arrangements de son et de lumière dans le nouveau parc
d’attractions et dans les endroits autour du ranch
qui faisaient partie de projets destinés à amuser les invités.

David Nordahl, basé à Santa Fé (Nouveau-Mexique),
a rencontré Michael Jackson en 1988, après avoir été
contacté par Michael en personne. Il lui a expliqué qu’il avait
vu une de ses oeuvres sur le thème des indiens Apaches
dans le bureau de Steven Spielberg et il a demandé
si David voulait bien lui donner des cours de peinture.
Bien sûr, cela n’a pas marché, et Michael a demandé
à David de travailler sur les peintures pour Neverland,
avec un thème bien défini – Michael et son univers.
Et David a accompli cette mission de façon spectaculaire.
Quelques peintures et croquis de David sont inclus
dans mon livre, avec des annotations sur certains points
souvent inconnus du public.
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Vous décrivez un Michael Jackson en- les plumes sur la tête et un gangster avec
thousiaste, impatient parfois, très im- un chapeau (qui ressemblait au chapeau de
pliqué dans les choix mais aussi la sur- Michael) et un cigare au coin de sa bouche.
veillance de l’avancée du « Neverland Quand je les ai terminées, la copine de ma mère
Valley Amusement Park.»
Comment les a cuits au four céramique. Plus tard, j’ai pris
leçons
d’aquarelle et de peinture à l’huile,
cet état d’esprit"This
etis cette
énergie
it" : Le monde
lui rendposihommagedes
à travers
le cinéma

je
pouvais
assembler
un puzzle de 1000 pièces ;
tive ont-ils stimulé votre créativité ?
je prenais n’importe quelle pièce du puzzle,
Rob Swinson : Michael a toujours été de j’observais l’illustration sur la boîte et
bonne humeur, ce qui générait beaucoup d’en- je plaçais la pièce à son endroit exact.
thousiasme autour de lui. Michael était une personne spontanée qui surprenait par ses réactions Ma créativité était débordante quand je travaillais
sincères et sans calcul. Par exemple, il se mettait avec Michael sur le développement du projet de
à chanter alors qu’on faisait un tour de manè- « Neverland Valley Park ». Ainsi, les artistes de
ge ou d’attraction, ou il s’entraînait à ses pas de ma société Chance Rides ont pu mettre en œudanse quand on marchait dans le parc, ou bien vre leur créativité dans la fabrication et la déco
pendant le dîner, il se mettait soudainement de 60 animaux du carrousel. Le chef du service,
debout et il allait chercher dans sa bibliothèque Monsieur Robert Nolan Hall, était un vrai artiste
le livre sur un thème discuté pendant le repas. dans son domaine et il a créé un animal en deUne fois, lors d’un de ces dîners spéciaux, Mi- hors du temps de travail. C’était son cadeau perchael a sorti la reproduction du livre sur l’Expo- sonnel à Michael, et j’ai mentionné ce cadeau
sition universelle de Chicago en 1893. J’ai été dans mon livre. Robert a été invité par Norma
très surpris que Michael n’ait pas d’original de ce Staikos pour rejoindre Michael et les autres memlivre, et en rentrant je lui ai envoyé une édition bres de l’équipe à Neverland pour le dîner d’inauoriginale « deluxe » de ma propre bibliothèque, guration de « Neverland Valley Park » et pour
la fête de Halloween le 31 octobre 1990.
avec une dédicace à l’intérieur de la couverture.
Robert était au septième ciel depuis qu’il avait
J’étais toujours triste quand on ne pouvait appris que j’avais vendu à Michael un de nos carpas obtenir la permission des autorités locales rousels « de classe mondiale », et son état d’espour un de nos projets, comme par exemple le prit s’est maintenu lors de sa visite à Neverland.
projet de la roue panoramique de Ferris avec Robert a tenu un journal intime dans lequel il
des gondoles (construction trop haute) ou la décrivait le développement de la fabrication du
magnifique montagne russe (construction carrousel à l’usine, et il a continué à le remplir
de ses réflexions jusqu’au mois de novembre.
qui émet trop de bruit).
Cependant, je dois avouer qu’au total nous avons L’été d’après, on m’a présenté une des 4 copies
obtenu plus de permissions que de refus par les de son journal qu’il a relié dans un des grands
de Michael
autorités locales. Michael trouvait ces restrictions bloc-notes «Neverland Valley»
avec
une
couverture
rigide.
« trop sévères » pour réaliser son « Rêve Neverland ».
En effet, le concept-même d’un parc d’attractions Souvent, j’étais avec Robert pendant la fabricane faisait pas partie des codes de construction tion et la décoration à l’usine, et ensuite je l’obserlocaux avant que Michael Jackson n’achète vais en train de marcher lors de notre séjour au
le Neverland Valley Ranch, donc toute démarche « Neverland Valley Ranch ». Robert était ému et
était un nouveau défi pour nous. Je me rap- impressionné par la beauté et la sérénité de Nepelle qu’un des amis qui travaillait au ranch verland, et je garde précieusement son journal
avait des connaissances parmi les autorités jusqu’à aujourd’hui. Cependant, j’avoue que
locales et à chaque fois qu’on demandait son je n’ai jamais lu le journal de Robert en totalité.
coup de pouce perso pour influencer les déci- Comme Michael, il arrivait aussi que Rosions des autorités locales, il était « exaspéré » bert soit une personne pensive et solitaire,
et j’espère qu’un jour je pourrais lire la tota- «Oh, non! Pas encore! (... Pas encore!»).
lité de la description des émotions positives
Depuis que j’étais petit, j’étais une personne créa- que Michael et Neverland lui ont inspirées.
tive. Mes premières créations artistiques étaient Avant de publier « Maker of Dreams », j’ai essayé
des sculptures en argile que j’ai fabriquées de contacter Robert Hall pour demander sa permission d’inclure quelques lignes de son journal,
quand j’avais 5 ans et j’avais la rougeole.
Une des créations représentait un Indien avec mais sans succès.
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"This is it" : L

La livraison à la fin octobre 1990, de la nouvelle Roue de Ferris a coïncidé avec l’arrivée de deux semiremorques (à droite) de la société Chance Rides contenant le nouveau grand Carrousel, de 50 pieds composé
de 60 chevaux personnalisés et des animaux de ménagerie, ainsi que deux chars.
Un char a été spécialement équipé pour les personnes handicapées invitées au ranch et qui avaient besoin
d’une assistance.
Photo : © Robert E. Swinson Private Collection
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

Neverland - et surtout son parc d’attractions était destiné à donner une part de rêves
aux enfants défavorisés. Cette préoccupation était-elle dans les têtes à chaque étape
de la réalisation ?
Rob Swinson : Oui, à chaque étape du développement du projet les enfants ont été mis en avant. Dès le
début, Michael a partagé son envie de faire venir des bus
avec des enfants défavorisés, handicapés ou des malades en phase terminale des alentours de Los Angeles
à Neverland pour qu’ils puissent y passer une journée
avec Michael Jackson. Je pense que cela se faisait déjà,
mais pas à l’échelle que cela a atteint plus tard. Dans
sa résidence, Michael avait une chambre à l’étage avec
un espace de jeu pour les filles et de nombreuses poupées, les maisons de poupées etc. Une autre chambre
était équipée de trains électriques avec des rails installés sur des étagères murales près du plafond, qui attiraient les garçons. Il y avait aussi une pièce avec des tables, chaises, crayons, peintures et de nombreux objets
avec lesquels les enfants pouvaient jouer. Le point
culminant était la statue grandeur nature de Darth
Vader, le personnage principal de « Star Wars ».
Je me rappelle que la gouvernante disait que Michael
permettait aux enfants de visiter toute la maison,
et après chaque visite la maison était comme
après une catastrophe.
Après que les animaux aient été transportés du
zoo à Neverland, Michael a voulu construire un
théâtre pour les enfants, et donc le théâtre a vu
le jour, avec une grande scène équipée d’une
trappe secrète. Quand le projet du parc a été
mis en œuvre, Michael a démarré le projet
d’un campement indien avec un feu, les tepees
couverts de tapis à l’intérieur et les enceintes
pour
diffuser
la
musique
interminable
de
type
Disney,
qui
s’étalait
sur toute la partie basse de la vallée. Michael
aimait les batailles de ballons bombe à eau
avec ses invités, et il s’était proclamé invaincu.
Donc j’ai assisté à l’achat de lanceurs de ballons d’eau qu’il a placé dans un fort conçu pour
les «guerres de l’eau», qui intégrerait plus tard 2
canons à eau l’un en face de l’autre pour arroser
tout le monde comme il faut.
Un nouveau zoo où les enfants pouvaient
caresser les jeunes animaux a été installé entre
2 mini trains à rails, pour que les enfants
puissent observer les animaux des deux côtés
et s’arrêter s’ils voulaient avoir plus d’échanges
avec les animaux. L’accès pour les handicapés
était une priorité pour Michael, et tous les endroits étaient équipés correctement dans la
mesure du possible.
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Vue du parc de Neverland avant [Hiver, janvier 1991] et après l’installation du manège
«Zipper» (Printemps, avril 1992) - [à gauche sur la photo ci-dessous].
Photos : © Robert E. Swinson Private Collection
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Vous décrivez Michael Jackson comme un être
généreux, mais vous vous êtes également investi complètement dans ce projet. Vous avez
été le « faiseur de rêves » de Michael Jackson, d’enfants malades et défavorisés. Vous
avez adhéré à son projet car au fond de vous- "This is it" : L

même vous partagiez la même générosité,
n’est-ce pas ?
Rob Swinson : Quand j’ai rejoint Michael en
juin 1990 pour contribuer au développement de
son futur « Neverland Valley Park », je ne savais
pas que la création d’un Neverland pour les enfants pauvres et malades du monde entier était son
rêve depuis qu’il avait 17 ans. Dès le premier jour,
je me suis concentré sur la performance, un
point très important de ma « règle de trois » Performance, Honnêteté, Confiance. Je ne voulais pas décevoir Michael dans ce travail. Je me
rappelle que Norma Staikos m’a demandé en
juin 1990 de ne pas décevoir Michael, parce qu’il
lui tardait tellement de voir son rêve (Neverland)
se réaliser.
Dans mon « ancienne vie » (avant de rencontrer Michael), j’étais très engagé dans les projets de récolte de
fonds à Wichita (Kansas), surtout pour la fondation locale pour la recherche sur le diabète. Notre but était
de trouver des traitements plus efficaces pour les enfants et les jeunes adultes contre cette maladie, qui
peut bien sûr toucher tout le monde à n’importe
quel moment. Donc à ma façon, j’étais en train de
faire exactement ce que Michael faisait, mais à une
échelle moins importante. Et quand j’ai commencé à
travailler avec Michael, mes préoccupations pour les
enfants malades ou en difficulté se sont intensifiées !
Cependant, je ne pouvais pas beaucoup contribuer,
à part en dirigeant les parents qui me contactaient
pour leurs enfants malades, vers MJJ Productions
à Los Angeles. Ceci était possible grâce à
l’engagement de Michael dans la fondation
« Make-A-Wish » (« Fais un vœu »).
Dès la fin de l’année 2012 à mi-2013, j’ai eu un échange de mails occasionnels avec un groupe de bénévoles constitué de Brigitte Bloemen (Auteur), Marina
Dobler
(collaboratrice)
et
Miriam
Lohr
(collaboratrice), qui habitaient en Allemagne.
Notre échange émail portait sur la publication de
leur deuxième livre sur Michael Jackson, « A Life for
L.O.V.E – les histoires sur Michael Jackson que vous
n’avez jamais entendues». Tous les profits nets de ce
livre étaient versés à la Fondation « Make-A-Wish »
en Allemagne. Quand leur projet arrivait à sa fin, j’ai
appris qu’un autre ami de Michael Jackson, David
Nordhal de Santa Fe, avait déjà écrit un chapitre.
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Je travaillais sur mon chapitre de la fin 2012 Finalement, début novembre j’ai réussi à trouver
à mi-2013 afin de contribuer à cette noble cau- un éditeur, Walsworth Publishing Co. de Macese. Fin juillet 2013, j’ai appris que mes photos ne line dans le Missouri, qui s’est engagé à publier
pourraient pas être "This
imprimées
couleur
(seulelivresle cinéma
pour début décembre. Leur mérite
is it" : Leen
monde
lui rend
hommagemes
à travers
ment en noir et 
blanc), ce qui a été une grande est aussi les belles couvertures qu’ils ont propodéception. Mais finalement j’étais agréablement sées pour mon livre. Le matin du 6 décembre
surpris en voyant que le livre et mes photos appa- 2013, mon premier carton avec des livres
raissaient en meilleure qualité que je n’attendais. est arrivé, mais j’ai attendu plusieurs heures
Cependant, avant que leur deuxième livre ne soit avant de l’ouvrir.
publié pour l’anniversaire de Michael (le 29 août Quand j’ai enfin ouvert le carton et j’ai pris un
2013), j’ai ressenti un besoin fort et une importan- des livres dans mes mains, j’étais très bouleversé
ce historique incroyable d’écrire mon propre livre, et je me suis juste assis par terre, en larmes.
qui pouvait contenir presque 200 photos couleur Enfin! Je peux partager avec le monde les histoires
personnelles prises à Neverland et que je vou- de Michael Jackson que personne n’a jamais rélais partager avec la communauté mondiale des vélées et qui portaient sur la partie la plus imporfans les plus fidèles de Michael. Le projet de livre tante de l’histoire de la vie de Michael. Avant cet
«Maker of Dreams – Creating Michael Jackson’s instant, l’idée que j’étais la seule personne sur
“Neverland Valley Park”» est donc né.
cette planète capable d’illustrer la création et la
mise en œuvre du Rêve Neverland, me paraissait
J’ai annoncé l’idée lors d’une interview en direct comme un fardeau.
sur une radio internationale animée par Rev. Avant la sortie de mon livre, j’ai découvert l’exisDr. Catherine M. Gross, le 30 août 2013. Parmi tence d’un groupe de charité approuvé par l’Inles retours téléphoniques du public nous avons ternal Revenue Service, un organisme américain
reçu le soutien et l’encouragement de David Nor- chargé des impôts. Ce groupe s’appelle MDF
dahl, Brad Sundberg et Oliver « Brick » Price – les (Michael’s Dream Foundation), et mi-décembre
camarades de la « Dream Team » dont j’ai fait ma première donation officielle à MDF
je parle dans mon livre.
comme le «Maker of Dreams» afin de soutenir le
projet « Michael’s boxes» qui consiste en envoi
Une amie, Laura Wayland-Smith de Rochester, de cartons avec des livres, jeux etc. aux enfants
dont le métier est l’édition, a proposé son talent malades dans le monde entier en l’honneur de
et sa compétence en été 2013 pour assembler et Michael. MDF promotionnait et mettait en œuéditer, pour transformer mon projet en ce magni- vre déjà ce projet avec un succès limité. Je leur
fique livre. Je savais que c’était un domaine que ai offert un exemplaire de mon livre et en juillet
je ne connaissais pas du tout, en tenant compte 2014 ils l’ont mis en tombola pour 450$, et puis
que mes tentatives précédentes de créer un li- en août j’ai donné 1328$ afin que MDF atteigne
vre sur La Guerre Civile aux USA (1861-1865) se son objectif de 4000$.
sont étalées sur plusieurs années de recherches,
documentation et rédaction. « Maker of Dreams » La raison pour laquelle j’ai écrit mon livre
ne se serait jamais concrétisé si Laura n’avait pas n’est pas mon profit personnel – au contraire,
été là pour m’aider et me soutenir, et je lui serai mon objectif était de définir les solutions
éternellement reconnaissant pour les sacrifices de soutien aux enfants défavorisés. Mainqu’elle a fait pour mener ce projet à terme.
tenant, je me concentre sur 4 domaines
Peu après mon interview avec « La Reine Cathe- qui ont joué un rôle important dans ma vie :
rine » (le surnom que j’ai donné à l’animatrice Rev.
Dr. Catherine M. Gross), j’ai commencé à recevoir 1) Établir une bourse en collaboration
les commandes prépayées pour mon livre. Ceci avec
le
département
de
l’Anthropolome mettait encore plus de pression, car j’avais pro- gie et de l’Archéologie de notre Univermis la publication pour la saison de Noël 2013 et sité de Wichita (mon alma mater), en l’honje n’avais même pas encore d’éditeur! Suite aux neur du Docteur Arthur H. Rohn, l’ancien
nombreux problèmes avec les éditeurs et aux directeur du département. Il était mon premier
retards que je n’avais pas prévu, j’étais pris de mentor, après mes 2 ans de service militaire au
panique et en dépression quotidienne (comme Vietnam (1968-1970), il a donné un noutrouble de stress post-traumatique) durant veau sens à ma vie, et en plus la capacité
le mois d’octobre 2013
d’atteindre les objectifs réels.
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"This is it" : L

Vue du parc de Neverland après l’installation du «Zipper» (en bleu sur l’image), le manège préféré
de MJ.
Photo : © Robert E. Swinson Private Collection
2) Offrir une aide supplémentaire sous forme de
bourses à l’ «Université des Amis» à Wichita (Kansas).
J’ai créé un fonds de bourses d’études dans
cette université en 2002, après une mort inattendue
de mon premier et plus important
mentor de ma vie – ma mère bien-aimée.
Ma maman, Pauline E. Swinson , ou « Polly », est née le
10 septembre 1907 et est morte le 11 novembre 2002,
qui est « le jour des Vétérans » aux États-Unis. Elle est
née sur le « Territoire Indien » ou « La bande Cherokee »,
avant que cela devienne l’État d’Oklahoma. Elle était
très fière de son héritage Quaker, et elle a apprécié
partager cet héritage pendant les 95 ans de sa vie.
Dans les années 1920 - « les années folles », elle faisait partie des diplômés de l’ «Université des Amis»
établie en 1898, qui a été fondée par ses
grands-parents Quakers, Laura et Alvin Coppock.
Mon cousin Dr. Sheldon G. Jackson (il est
décédé maintenant) a écrit un livre sur leur vie –

« Les pionniers Quakers dans la bande Cherokee
- la vie et l’époque de Alvin et Laura Coppock ».
Ma mère était une professeure d’école et elle a vécu la
Grande Dépression des années 1930 à Oklahoma, qui
était l’un des États les plus touchés, et ensuite elle s’est installée à Pratt (Kansas) en 1940 où elle s’est mariée avec
mon père, Earl Carlton Swinson (1907-1973), en 1941.
3) Établir un fond de bourses d’études « Maker of
Dreams » en collaboration avec l’École Supérieure de
Pratt (Kansas). J’ai grandi dans cette ville rurale et fut diplômé de l’école secondaire en 1964. Je suis allé au Collège Communautaire de Pratt jusqu’à l’automne 1965.
Cette bourse est donc destinée aux étudiants souhaitant continuer leur scolarité au «Community College»
de Pratt, et la sélection est faite par l’administration de
l’école à partir des dossiers de demande.
La première attribution de la bourse à 2 étudiants a eu
lieu en mai 2014 et je dois avouer que c’est très touchant et satisfaisant de pouvoir aider financièrement
les étudiants de ma ville natale.
20

M MM

4) Identifier les personnalités et les groupes de cha- J’appelle Dr Crosby mon docteur+ JC, car il a énormément
rité (très importants aux États-Unis), tels que Mi- de compétences dans le domaine du PTSD et ses victimes,
chael’s Dream Foundation (MDF) dont j’ai parlé pré- il aide beaucoup par le biais de ses sessions de groupe
cédemment, de préférence les groupes animés par les PTSD et de la thérapie personnelle.
bénévoles qui sont motivés pour aider les enfants défavorisés. En décembre dernier, j’étais très touché par l’ap- Actuellement, j’ai un nouveau projet, celui du tirage
is it"un
: Leenfant
monde lui
rend hommage
traverstombola
le cinéma en ligne pour mon livre, et organisée par
pel d’une maman d’Europe
avec
handicapé
et àd’une
 "This
qui ne pouvait pas se permettre d’acheter un ordinateur un groupe de bénévoles en Allemagne, Team MJJBook
(elle utilisait celui de la bibliothèque), ni d’ache- (mjjbook.com). Elle est prévue pour le printemps 2015 auter mon livre. Donc, j’ai envoyé à son fils un tour du thème «Heal the World» et tous les profits iront à la
Make-A-Wish Foundation en Allemagne.
Le 26 noexemplaire dédicacé de mon livre.
vembre correspond au jour de la sortie de l’album
Quand Michael Jackson était en vie et que je me suis «Dangerous» de Michael Jackson en 1991 qui comretiré du projet Neverland, j’ai passé plus de dix prenait «Heal The World» et «Black or White» –
ans à prospecter sur les besoins des enfants à deux titres d’une grande importance pour Michael et
Cuba. Un ami américain proche qui travaille dans moi-même.
l’industrie des parcs d’attractions s’est marié avec une Le printemps suivant, en 1992, Michael m’a remis
Cubaine en 2000. En août suivant, ils ont eu une fille, et un CD dédicacé de son album «Dangerous,» puis
il a chanté «Black or White» alors que nous étions
cela lui a permis de visiter Cuba sans restrictions.
Avec son aide, j’ai pu me rendre compte de l’état des zoos ensemble sur son nouveau manège «Sea Dragon».
(les cages vides avec les animaux affamés et morts , selon Un lot de 3 livres, composé d’un exemplaire dédicacé
les résidents locaux), des parcs d’attractions (si l’on peut de la première édition très limitée de mon livre ainsi que
les appeler comme ça), et des diverses attractions pour les deux livres sur Michael Jackson de la Team MJJBook
touristes gérées par l’État. Je me suis impliqué dans l’achat, sera proposé en tombola pour un forfait avec la livraison
la rénovation, la vente et l’opération d’équipements pour gratuite pour l’heureux gagnant.
carnavals et parcs d’attractions ici aux États-Unis. J’espérais qu’un jour je pourrais impliquer Michael pour Aussi, un autre de mes projets est désormais réalisé : la sorlui présenter un projet humanitaire qui avait du sens : tie de trois versions électroniques de mon livre sur le site,
récupérer les manèges qui ne sont plus utilisés aux MakerOfDreams.com, qui sont compatibles avec les iPhones, Notepads, Kindle,etc. (Formats : ePub, MOBI, PDF).
États-Unis, les rénover et les offrir aux enfants de Cuba.
Des centaines de manèges étaient disponibles, et leurs propriétaires assez aisés pourraient faire un don en échange Pour revenir à votre question N°6 « Vous avez adhéré à son
de crédit d’impôt. J’ai découvert que presque tous les ma- projet car au fond de vous-même vous partagiez la même
nèges à Cuba dataient de l’époque d’avant Castro (avant générosité, n’est-ce pas ? », je vais laisser juger vos lecteurs
1959), ils étaient dans un état déplorable et peu sécurisés. et d’autres personnes ! Je suis très ravi d’avoir eu cette
Les Russes ont construit un parc aux alentours de La Havane occasion de partager l’historique du livre « Maker of
à l’époque où les pays collaboraient, mais maintenant sans Dreams », d’expliquer comment ce livre a pu se mettre en
le financement pour acheter les pièces détachées néces- œuvre, pour le plaisir des fans de Michael Jackson. Après
saires à la mise en service de manèges, ni la maintenance, la sortie de ce livre, mes talents de voyance (que Michael
le parc est complètement délabré et le gouvernement possédait également) mon spiritualisme se sont approfonl’ouvre de temps en temps, quand un ou deux manèges dis. Une fois, j’ai entendu la voix de Michael Jackson qui
fonctionnent. Peu de temps après avoir pris ma retraite exprimait son soutien, et je me suis rendu compte que
en janvier 2008, mon docteur Jeremy Crosby à l’adminis- mon livre a libéré la voie à l’esprit de Michael. J’espère
tration locale de vétérans m’a annoncé en avril 2008 que que les fans de Michael Jackson vont continuer à
j’avais une forte dépression et le Trouble de Stress post- promouvoir et partager son incroyable héritage
traumatique (PTSD). En effet, j’ai passé la plus grande par- et son histoire qu’il nous a laissé pendant sa vie sur Terre.
tie de ma vie adulte après le Vietnam en travaillant de façon intensive, et cela étouffait le PTSD. C’était avant que Pour terminer, je voudrais partager avec tous les lecje prenne ma retraite, avant que mon monde s’écrou- teurs ceci: Que Dieu vous Bénisse et vous A.I.M.E.–
le, et je suis encore en train de guérir après 5 années
à la mémoire et en l’honneur de mon cher ami Michael…
perdues de ma vie – de 2008 à 2013.

Robert E. “Rob” Swinson

La mort subite de Michael le 25 juin 2009 a aggravé mes problèmes, mais j’ai réussi à canaliser
mon énergie pour l’écriture du premier chapitre
de mon livre en été 2013 et ensuite le livre,
« le projet thérapeutique » conseillé par Dr Crosby.
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"This is it" : L

Dans un reportage diffusé par la chaine de télévision américaine KWCH-TV, Wichita (Kansas) en juillet
2009, les téléspectateurs ont eu l’occasion de découvrir Robert Swinson. Il évoque sa proximité avec MJ et
parle de cette époque heureuse pour la star. Pendant 3 ans et demi, R. Swinson va travailler pour Michael et
régulièrement le côtoyer dans sa sphère privée. Il explique toutefois que l’affaire de 1993 a changé Michael et
Neverland, et que la magie des lieux avait disparu. Robert Swinson confie ne pas avoir pu retenir ses larmes lors
de la diffusion du mémorial au Staples Center.
Il conclut ce reportage en disant que « [Michael] voulait toujours que l’on se souvienne de lui comme une
personne et non comme une célébrité. »

Liens utiles :
Contacter Robert Swinson : makerofdreams@cox.net
Le site du livre « Maker of Dreams » : http://MakerOfDreams.com/
La page facebook de «Maker of Dreams» : https://www.facebook.com/pages/Michael-Jacksons-Maker-of-Dreams/
La page facebook de Robert Swinson: https://www.facebook.com/rob.swinson.75
«Maker of Dreams» Blog-Talk-Radio Shows- trois interviews avec Rob Swinson en août 2014 :
http://www.blogtalkradio.com/makerofdreams

Interview de Rob Swinson par Fox News en 2009: http://www.youtube.com/watch?v=VRucWXcTd44
Un article publié par le «Pratt Tribune» le 15 mai 2014 : http://www.pratttribune.com/
Un article publié par le site Park World le 23 juillet 2009 : http://www.parkworld-online.com/
Interview de Rod Sumi, manager du parc d’attraction de Neverland, pour le site «The Garden Island» :
http://thegardenisland.com/news/wailua-s-sumi-stands-by-michael-jackson-his-former-boss/

Michaelzine remercie Rob Swinson pour son
partage, sa générosité, et lui souhaite le meilleur
pour ses projets actuels et à venir.

Le site de la radio du Rev. Dr. Catherine Gross - interview de Rob Swinson en 2013 :

Interview réalisée par BIGBROTHER
Traduction par Lidiia Mallet

Le site de la «Michael’s Dream Foundation» : http://www.michaelsdreamfoundation.org/

http://www.blogtalkradio.com/a-place-in-your-heart/2013/12/02/maker-of-dreams

Le site du livre «A Life For L.O.V.E. - Michael Jackson stories you should have heard before» : http://mjjbook.com/
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma
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"This is it" : L

Par M.Chigan

Ils ont fait le son de Michael Jackson...
Il était temps de nous pencher sur ces hommes de l’ombre dont le rôle
reste parfois assez flou pour le grand public. Certains sont devenus
célèbres, d’autres moins, mais leur rôle dans la carrière de Michael
Jackson a souvent été intéressant, important voir déterminant. Car,
focalisé sur notre idole, on oublie trop souvent que la réussite d’un album
ou d’un artiste reste liée à la réussite d’une équipe.
«Michaelzine» a donc voulu apporter un éclairage sur ces « Masters
Of Sound », ces personnes qui ont fait le son de Michael Jackson.

Bruce Swedien : The Master of Sound

Brad Sundberg : l’ingénieur du son
sorti de l’ombre

A l’initiative de l’association Music First, Bea et Bruce Swedien seront en
visio-conférence au SAE Institute Paris le 8 novembre prochain.
22
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Bruce Swedien : The Master of Sound


"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma
Photo : Youtube - Hal Leonard

J’aurais pu garder ce morceau de choix pour
plus tard, mais la tentation était trop forte de
vous parler de Bruce Swedien. Car, s’il doit y
avoir un « Master Of Sound », c’est bien lui.
Bruce Swedien, ce nom évoque beaucoup de
choses, non seulement pour les fans de Michael
Jackson, mais aussi pour les fans de grande
musique en général.
Il y a tant de choses à dire sur ce Monsieur que
je ne sais par quoi commencer. Je pourrais
néanmoins commencer par vous dire que j’ai
eu l’immense privilège de rencontrer Bruce
Swedien il y a quelques années et que cette
rencontre a changé à jamais ma façon d’écouter
et d’apprécier la musique. Car, il fait partie de
ces rares personnes qui sont capables de vous
toucher, de vous captiver et de vous transformer.
Je ne pouvais donc pas passer à côté de
l’occasion de vous présenter cette légende
de l’industrie musicale.
Lorsque vous rencontrez quelqu’un comme
Bruce, vous êtes immédiatement frappé par sa
carrure imposante. Sa voix, grave et profonde
est capable de plonger un auditoire au silence
le plus total. Il a une manière de parler et de
raconter des anecdotes qui sont tout bonnement
captivantes. Je suis un vrai admirateur
de ce Monsieur, je pense que vous l’avez saisi.
Car il a œuvré de manière déterminante dans
la musique de Michael et il est certain que
sans Bruce, les albums de Michael n’auraient
pas sonné de la même façon.

À l’occasion de la sortie de The Bruce Swedien Recording Method, la chaine Youtube de l’éditeur Hal Leonard diffusait en juillet
2014 une bande-annonce vidéo donnant un aperçu du contenu du DVD.
Au West Viking Studios, assis devant sa console Harrison, Swedien évoque le soin apporté à l’enregistrement de la voix
de Michael Jackson et par exemple l’importance du choix du micro.
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Auréolé de 5 Grammy Awards et ayant travaillé
avec autant de noms prestigieux que pourrait
rêver n’importe quel ingénieur du son, Bruce
Swedien est une sommité dans son milieu.
Alors, vous l’aurez compris, l’occasion était trop
tentante d’évoquer le parcours de ce véritable
monument de l’industrie musicale.

Une vocation :
Bruce Swedien est né en avril 1934 à
Minneapolis. Grande ville culturelle après
New-York et Chicago, Minneapolis a offert
à l’industrie musicale trois grandes figures
emblématiques du Minneapolis Sound que
sont Prince et les producteurs Jimmy Jam et
Terry Lewis , qui furent d’ailleurs co-auteurs
et producteurs de «Scream» et «HIStory».



"This is it" : Le mo

Enfant unique de Ellsworth et Louise Swedien,
un couple de musiciens classiques, Bruce
Swedien, est très vite familiarisé avec la
musique et assiste parfois aux répétitions
de ses parents qui jouent dans l’orchestre
philharmonique du Minneapolis Symphony
Orchestra, un orchestre
très réputé aux
Etats-Unis fondé en 1903 par Emil Oberhoffer.
Bruce se découvre donc très tôt une
passion pour l’acoustique et la décomposition
des instruments :
« Ma mère chantait dans la chorale féminine
de l’orchestre philharmonique de Minneapolis.
A cette époque, il était sous la direction
d’Antal Doràti. Comme un enfant de 10 ou
11 ans, j’avais l’habitude d’aller avec ma
mère pour assister aux répétitions. Je
n’oublierai jamais ce son. Ça me donne la chair
de poule rien que d’y penser. Entendre ce chœur
de femme chanter Mahler avec l’orchestre
philharmonique c’était…incroyable! »
Ainsi lorsque en 1944 son père lui offrit à
Noël un magnétophone, ce fut comme une
révélation pour lui et il raconte souvent
que dix minutes plus tard, il sut qu’il serait
ingénieur du son.
Même si ses parents auraient préféré qu’il soit
pianiste, ces derniers n’ont finalement pas
hésité à l’encourager, le laissant s’amuser à
enregistrer tout ce qu’il entendait et faisant
écouter le résultat à ses voisins à travers une
petite station de radio amateur.
Au fil des années le garage familial était d’ailleurs
devenu un petit studio d’enregistrement
équipé notamment d’un Magnecord PT6, un
petit enregistreur 1/4 à bande fabriqué par la
toute jeune Magnecord, Inc, une entreprise
locale basée à Chicago.
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Les débuts :

« A l’époque où j’ai commencé à travailler à

Témoin de grands bouleversements dans les Schmitt Music Company, nous n’avions pas
techniques d’enregistrements et d’une évolution de magnétophone. Nous avions une salle
constante dans le matériel, Bruce Swedien de contrôle avec une console et dans la pièce
it" : Leépoque.
monde lui rend hommage à travers
cinéma deux presseuses de disques.
apprendra beaucoup
nous leavions
 "Thisdeiscette
Après avoir obtenu son bac, Bruce s’inscrit
à l’université et travaille en parallèle comme
ingénieur du son à la Schmitt Music Company.
Il vient d’ailleurs de se marier à Bea Anderson
qu’il a rencontrée quelques années auparavant.
Ensemble ils formeront un couple fusionnel et
aujourd’hui encore, Bruce témoigne souvent de
l’importance de sa femme dans sa vie :

J’ai
rencontré
Bea
«
Anderson un après-midi d’été
dans un parc de Minneapolis.
J’avais 17 ans et elle en avait
16. Quand elle m’a souri avec
son incroyable sourire, c’était
fini ! J’ai su qu’elle était la fille
avec qui j’allais passer le reste
de mes jours. »

Le son allait donc directement du studio à la
console qui envoyait le son à la presseuse.
C’était une énorme console Western Electric
à 7 entrées. »
En 1956, Bruce Swedien part avec sa famille
à Chicago pour travailler avec le grand Bill Putnam,
une des références dans le monde des ingénieurs
du son, qui a accepté de l’accueillir après une
discussion avec les parents
de Bruce : ces derniers
ayant vanté les ambitions
de leur fils.

Malheureusement, le studio
de Putnam est complet et il
n’a pas la place d’accueillir
Bruce. Un deuxième studio est
en chantier mais ne sera pas
prêt avant presque un an. Bill
s’arrange alors pour trouver un
A 20 ans, après avoir manqué
autre studio d’enregistrement
de brûler la maison familiale
qui puisse accueillir Bruce en
à plusieurs reprises avec son
attendant la fin des travaux.
matériel d’enregistrement à la
Voilà comment ce dernier
fiabilité pas toujours évidente,
travaillera presque un an aux
Bruce rachète la clientèle et
RCA Victor Recording Studios
le matériel de la Schmitt Music
avant de rejoindre plus tard
Company et achète avec l’aide
Bill Putnam au Universal
de son père un vieux cinéma sur
Recording
Studios,
Nicollet Avenue à Minneapolis.
l’un
des
tout
premiers
Avec peu d’argent en poche,
studios
d’enregistrement
difficile de transformer les lieux en
Bruce Swedien, Make Mine Music, 2004 indépendants fondé par ce
un studio d’enregistrement digne
dernier en 1946.
C’est au
de ce nom avec une bonne
contact
de
Putnam
que
Bruce
entrait
véritablement
acoustique. Il passera ainsi des semaines à coller
aux murs des boites d’oeufs pour améliorer dans la cour des grands :
l’acoustique de son studio.
« Bill a conçu certains des équipements les plus
Ainsi durant quelques années, il va y rôder sa innovants de l’époque. Mais Bill était aussi un
technique avec beaucoup de musiciens classiques merveilleux ingénieur du son. C’était un pionnier.
ou de jazz, dont le célèbre Tommy Dorsey. Beaucoup de techniques que nous utilisons
Car, au début des années 50, les studios
d’enregistrement sont des laboratoires où
oeuvrent des ingénieurs du son sont des toucheà-tout qui doivent composer avec du matériel
préhistorique sur lequel se casseraient les dents
de bien des ingénieurs actuels.
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aujourd’hui ont été inventées par Bill Putnam.
Par exemple, ce que l’on appelle ‘’la réverbe’’ ou
‘’l’écho’’ sont des idées originales de Bill. »

Le studio Universal
voyait également passer
les plus grands noms du jazz et notamment un
certain Quincy Jones.

Une rencontre déterminante :

C’était en août 1959. Quincy Jones était alors
vice-président de Mercury Records et s’était déjà
fait un nom comme trompettiste, arrangeur et
producteur. Cette rencontre fut relatée par ce
dernier dans la préface du livre «In The Studio With
Michael Jackson» de Bruce Swedien :

« Notre amitié a commencé un jour en 1959
à Chicago. J’y étais pour une session d’enregistrement de Dinah Washington. Je suis sorti
du taxi et suis entré dans l’immeuble près des
ascenseurs. A côté attendait un gars imposant avec un air scandinave. Il s’est présenté
lui-même : ‘’Salut je m’appelle Bruce Swedien. On va
travailler ensemble aujourd’hui.
On va être dans le studio A,
vous allez l’adorer’’. Ce jour
fut le début d’une longue et
sincère amitié. »
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Mais, bien que le matériel se perfectionne,
il fallut attendre l’année 1959 pour que les studios
Universal reçoivent enfin leur premier enregistreur
multipistes. Lancé en 1955 par Ampex, l’enregistreur
multipistes allait totalement révolutionner l’industrie
musicale. À l’inverse d’un enregistreur classique,
"This is it" : L
le multipistes permettait d’enregistrer séparément 
les instruments et les voix. De cette manière,
on pouvait tout à fait ré-enregistrer tout
ou partie des pistes sans toucher aux autres.
En
de
la
de

clair, un artiste pouvait faire plusieurs prises
voix sans que l’on ré-enregistre également
musique. Ce qui peut paraître évident
nos jours était une petite révolution dans
les années 50. Le premier
enregistreur
multipistes
que Bruce utilisa fut un 3
pistes de chez Ampex :

« J’ai utilisé mon premier multipistes, ou ce
que l’on peut appeler un
Il faut bien reconnaitre que
multipistes, à la fin des
cette première collaboration
années 50 pour des enreentre les deux hommes fit des
gistrements du Duke Elétincelles. Car de ces sessions
lington’s Band et Count
d’enregistrement naitra l’album
Basie’s Band, et c’était
« What A Diff’rence A Day Makes »
en 3 pistes. J’utilisais du
de Dinah Washington qui
matériel qui équilibrait la
connut un gros succès et dont
voix principale, ou l’insle titre éponyme est devenu un
trument principal, et
des classiques du jazz.
l’orchestre. La piste un et
Bruce travaillera plusieurs années
trois étaient un mix stéréo
aux Universal Recording Studios,
de l’orchestre et la piste
apprenant beaucoup de son
centrale, ou piste deux,
mentor Bill Putnam et cumulant
les expériences musicales avec
était utilisée pour la voix.
des noms prestigieux comme Photo : © Glenn Harris / PR Photos
Donc, nous pouvions chanDuke Ellington ou Count Basie.
ger ce rapport, la valeur
Au fur et à mesure des progrès du matériel entre les voix, la voix principale et l’orchestre et
d’enregistrement et des possibilités de plus en ça fonctionnait très bien. »
plus importantes, Bruce Swedien se perfectionne
et acquiert une formidable expérience dans les
enregistrements de gros orchestres comme les
big bands ou les orchestres philharmoniques.
Sa passion délirante pour les micros nait
également à cette époque. Son goût et ses
connaissances dans le matériel de studio de ces
soixante dernières années a indéniablement
joué un rôle prépondérant dans la qualité de
son travail. Ainsi, il n’hésitait pas à utiliser un
vieux Neumann U47 avec Michael Jackson
car il l’utilisait déjà à la fin des années 50 avec
Count Basie et savait exactement comment il
sonnait et avec qui il pouvait s’accorder.

Sa rencontre avec Quincy Jones ayant été
particulièrement créative, Bruce devint l’un
des ingénieurs préférés de Q et pendant 3 ans,
ils enregistreront plusieurs albums.
Malheureusement, la liste de ces albums reste difficile à établir car les ingénieurs du son n’étaient
pas crédités à cette époque. Ces hommes de
l’ombre pourtant déterminants n’étaient pas
autant considérés qu’aujourd’hui.
Néanmoins, la liste des albums produits par
Quincy Jones entre 1959 et 1961 comporte
quasiment
autant
de
participations
de
Bruce Swedien.
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Un électron libre :
Après le départ de Quincy Jones pour la France,
Bruce Swedien continue de son côté et commence
à travailler en indépendant sur quelques projets.
En 1962 il obtient sa première nomination aux
Grammy Awards pour son travail sur le titre « Big Girls
Don’t Cry » de Frankie Valli & The Four Seasons (les
amoureux du film «Dirty Dancing» se souviendront
de ce titre puisqu’on peut l’entendre au tout début
du film quand l’héroïne parle en voix-off).
En 1967, Bruce Swedien décide finalement de quitter
les studios Universal pour travailler en indépendant.
Il a 33 ans, sa réputation est désormais acquise et
sa technique peaufinée auprès de Bill Putnam lui
a permis de travailler avec Ramsey Lewis, Jackie
Wilson ou encore Betty Everett avec qui il enregistre
le tube « The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss) »,
popularisé des années plus tard par Cher.
Bruce vend donc ses services comme ingénieur
du son et peut tout aussi bien travailler sur
l’enregistrement d’un album que concevoir un studio
d’enregistrement comme ce fut le cas pour le Sound
Market Studio de son ami Dick Marx en 1967.
En 1968, après une période de creux, il reprend le
chemin des studios, et l’année suivante il obtient une
seconde nomination aux Grammy Awards pour son
travail sur l’album « Moog Groove » de The Electronic
Concept Orchestra, où il figure dans les crédits de
l’album. A l’écoute de l’album, on découvre sa maîtrise
notamment sur le titre « Grazing in the Grass ». Mais
une nouvelle fois, le Grammy lui échappe au profit
de Geoff Emerick & Phil McDonald pour le mythique
« Abbey Road » des Beatles.
Mais Bruce ne se formalise pas pour un Grammy perdu.
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C’est également durant cette période que le son Sa passion pour son métier est bien plus forte. Ainsi,
stéréophonique (ou stéréo) devint petit à petit en décembre 1975, après avoir continué à travailler en
une norme utilisée par les ingénieurs du son. indépendant dans la région de Chicago où il s’est essayé
Cette technique qui permet de donner un effet à plusieurs styles comme la soul teintée de Rock ‘n’ Roll
d’espace sonore fut développée dans les années de Buddy Miles ou les mélodies mielleuses des Chi-Lites
30 en Angleterre par Alan Blumlein. Mais il fallut (avec qui il signe ses premiers pas comme producteur),
is it" : 50
Le monde
rend apparaître
hommage à travers
le cinéma
attendre la fin des
années
pourluivoir
il décide
finalement de s’installer à Los Angeles.
 "This
les premiers disques stéréo et les années 70 pour le A cette époque, les grandes maisons de disques
voir définitivement supplanter le mono. La faute aux s’installent sur la côte Ouest.
Los Angeles et San
acteurs de l’industrie musicale qui ne croyaient pas Francisco deviennent les places fortes de nouveaux
au stéréo et à l’équipement spécifique pour en profiter. courants musicaux.

« À cette époque, les personnes qui dirigeaient
les maisons de disques ne pensaient pas
qu’il y aurait un avenir dans le stéréo.
Je me souviens d’un d’entre eux, dont je tairais le
nom, mais c’était un dirigeant d’une maison de
disques majeure, me dire que pour lui le stéréo c’était
comme se laver avec deux pommes de douche.»
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"This is it" : L

C’est précisément durant cette période que Quincy
Jones reprend contact avec Bruce. Ce dernier est revenu de France et s’est installé à New York. Il cherche
un ingénieur pour travailler sur l’album « Look Out
For #1 » des Brothers Johnson. C’est d’ailleurs à cette
époque que Q commence à se tourner vers un son
plus funk et soul. A noter que l’album contient le titre « I’ll Be Good To You » qui sera repris plus tard sur
l’album « Back On The Block » de Quincy Jones. Une
constante dans sa discographie qui contient beaucoup de titres repris sur plusieurs albums et produits
de manière différente à chaque fois.
Cette nouvelle collaboration marque le point de
départ d’une très longue carrière conjointe entre
les deux hommes.
Quincy fera appel presque
exclusivement à Bruce pour ses projets durant 20 ans.
Avec sa technique, Bruce Swedien s’accorde à merveille
sur les arrangements de Q et le son produit par les
deux hommes donnera une sonorité incomparable. Il
prend également beaucoup de plaisir à travailler avec
les artistes très créatifs qui gravitent autour de Quincy.
On y retrouve Georges Benson, James Ingram,
Patti Austin, Ashford & Simpson, Luther Vandross
ou encore Herbie Hancock.

Rencontre avec Michael Jackson :
En 1977, Bruce est contacté par Q pour participer à
l’enregistrement de la bande originale du film « The
Wiz ». C’est lors de l’enregistrement de l’album qu’il fait
la connaissance de Michael Jackson. Si le film sera un
échec commercial, la bande originale reste d’une très
grande qualité et démontre toute la qualité du travail
des deux comparses. Le son particulier qu’arrive
à obtenir Bruce vient aussi d’une technique qu’il
commence à développer à cette époque : le MultiTrack Multiplexing qui utilise plusieurs multipistes
simultanément. L’année suivante, et presque dix ans
après, il est une nouvelle fois nominé aux Grammy
Awards, non pas pour « The Wiz », mais pour l’album
« Sounds and Stuff Like That » de Quincy. Et, une
nouvelle fois le Grammy lui échappe. Ironiquement,
c’est l’album « Aja » du jazzman Steely Dan qui remporte
le Grammy du meilleur ingénieur du son.

Récompensé par 3 Grammy Awards, «The Dude» (1981) reste l’un des
de la collaboration entre Quincy Jones et Bruce Swedien - Photo : © M.Chigan

albums marquants
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Le duo connaît malgré tout son apogée, qui
durera une bonne dizaine d’années, et la
renommée de Bruce lui permet de figurer
en bonne place dans les crédits des albums.
La mention « Recorded and Mixed by Bruce
Swedien » devient un label de qualité mis en
avant sur les pochettes, comme sur les albums
« Give Me The Night » de George Benson et
« The Dude » de Quincy Jones.
Il sera d’ailleurs nominé aux Grammy deux
années de suite pour ces deux albums, mais
ne remportera toujours pas le précieux sésame.

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

En 1979, il entame l’enregistrement de
l’album « Off The Wall ». Michael Jackson est
libéré de la Motown et se lance enfin en solo.
Il déborde d’envie et d’énergie et le travail
de Bruce sera de matérialiser ces envies en
mixant les désirs de Michael. Ainsi « Don’t Stop
‘Til You Get Enough » est un bon exemple
parce qu’il dut mixer des bruits de percussions
sur bouteilles voulus par Michael alors que
ce sont des sons particulièrement difficiles à
enregistrer. Il crée également une drum platform
pour l’enregistrement de la batterie de « Rock
With You », une plateforme en bois sur laquelle
est posée la batterie pour l’isoler du sol et
retranscrire des basses plus profondes et
marquées. Ce procédé sera d’ailleurs reconduit
pour « Billie Jean », d’ou le son de batterie
assez similaire pour les deux morceaux.
Avec Quincy Jones, il développe également
son concept du Multi-track Multiplexing pour
devenir « The Acusonic Recording Process D »
qui consiste à enregistrer toutes les pistes
en stéréo et à les isoler les unes des
autres
sur
bobine
multipistes.
Ainsi
une
bobine
contiendra
uniquement
la voix, une autre les cuivres, une autre les
claviers et ainsi de suite. Le procédé fonctionne
avec
plusieurs
enregistreurs
multipistes
(analogiques ou numériques) synchronisées
par un time-code SMTPE, donnant une quantité
incroyable de pistes. De cette manière, Bruce
pouvait isoler chaque son pour ensuite
procéder à une écoute globale et commence
à mixer chaque piste par rapport à l’ensemble.
Malgré tout, il reste un des rares ingénieurs
qui enregistre et mixe en même temps.
Une caractéristique qui démontre une fois de
plus un savoir-faire et qui lui permet également
d’avoir très peu besoin de retoucher les
titres une fois enregistrés.
Si «Off The Wall» rencontre un succès dans
les charts et dans ses chiffres de ventes,
les récompenses ne viennent pas et
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Bruce n’est même pas nominé aux Grammy.
Qu’à cela ne tienne, Michael fera appel à lui
pour chacun de ses albums solos et le prochain
opus sera d’un niveau encore supérieur.

La consécration :



"This is it" : L

L’enregistrement de « Thriller » sera sans
doute le meilleur exemple du niveau de Bruce
Swedien. Il innove comme rarement, développe
des techniques d’enregistrement de batterie
qui donneront le beat incomparable de « Billie
Jean » (avec sa drum platform et une housse
recouvrant la grosse caisse dans laquelle il
passait un micro) et enregistre plus de 20 pistes
pour l’intro de la chanson « Thriller ».
On notera en vrac : les pas de Frank Dileo, le
cri de loup poussé par Michael, ou encore cette
porte grinçante qu’il fallut aller chercher chez
un accessoiriste d’Hollywood. L’histoire du cri
de loup que l’on entend en intro de «Thriller»
est une histoire assez cocasse que Bruce
aime raconter :

...

«Quand nous avons enregistré « Thriller »,
Rod Temperton avait prévu d’avoir un cri de
loup. A cette époque, il y avait un film sur
Sherlock Holmes où il y avait un gros chien
danois qui poussait des hurlements et j’avais
ce son dans ma tête. J’ai donc immédiatement
pensé à mon danois : Max. C’était un énorme
danois de 90kg. Je me suis dis que c’était l’occasion pour Max d’être présent sur un disque !
Mais il n’a jamais poussé le moindre hurlement. Nous l’avions enfermé toute une nuit
dans la grange pour qu’il puisse entendre les
coyotes. J’avais mon matériel prêt à enregistrer, mais il n’a pas fait un seul hurlement.
Il faut croire qu’il ne voulait pas entrer dans
le show-business. Finalement c’est Michael
qui a fait les hurlements de loup à la place
de Max et il l’a fait superbement bien ! ».

...
Même si l’enregistrement de «Thriller» fut chao-

tique à cause d’un double projet avec l’album
« E.T Storybook », ce dernier reste sans doute
le meilleur souvenir studio de Bruce car ce
dernier en parle souvent avec beaucoup de
nostalgie. Mais le perfectionnisme de Michael
et de Quincy fut tout de même poussé au
paroxysme, notamment sur « Billie Jean » :
«Pour Billie Jean, j’ai cumulé pas moins de

91 mixes. Nous les écoutions avec Michael
et Quincy. Et vous savez lequel a finalement
été retenu ? Le mix numéro 2 ! »

© Michaelzine
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C’est aussi à cette époque qu’il rencontre pour la
première fois un certain Rod Temperton, auteurcompositeur de génie avec lequel il prit beaucoup
de plaisir à travailler.



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

« Quincy m’a appelé un jour pour me demander d’écouter un album du groupe Heatwave qui
était un succès à l’époque. Il me dit que Heatwave
était le groupe de Rod Temperton.
Je lui ai répondu ‘’Qui ?’’ […] J’ai tout simplement
adoré la fibre musicale de Rod ! Il brillait dans
sa musique comme une lumière. […] Quand
les musiciens ont rencontré Rod la première fois,
ils ont tous dit la même chose : ‘ ’Je pensais que tu
étais jeune et noir. En fait, tu es vieux et blanc !’.»



"This is it

Le succès de Thriller devient planétaire et Bruce
reçoit enfin les honneurs avec son premier
Grammy Award. On est en 1983 et après 30
ans de métier et une carrière sans faille, Bruce
Swedien entre enfin au panthéon des ingénieurs
du son. L’album restera à jamais comme le
préféré de Bruce et ça se ressent dans sa
manière d’en parler :

«Sur Thriller j’ai pu utiliser mon imagination
musicale et scénique et ça a payé!
Il possède tous les éléments de la musique pop.
Il est très dansant.»
Après le succès de «Thriller», il entre dans une sorte
d’état de grâce. Il fait désormais office de valeur
sûre et son style est une référence. Bruce devient
l’homme des records, capable de dompter les
plus grosses tables de mixage. Bea, sa femme,
se plait souvent à dire qu’il est capable de déceler
une erreur dans une centaine de pistes jouées
en même temps. Ce savoir-faire, il le matérialise
sur les albums de Donna Summer ou « Light Up
The Night » des Brothers Johnson.
En 1985, il devient également producteur exécutif
de la bande originale du film «La Couleur Pourpre»
réalisé par Steven Spielberg et produit, entre
autres, par Quincy Jones. On y retrouve d’ailleurs
une bonne partie de l’équipe de l’équipe
« Thriller » et « Bad » avec Rod Temperton,
Andraé Crouch, Paulinho Da Costa ou encore
Paul Jackson Jr.
Même s’il fut nominé
notamment pour la meilleure musique de film aux
Golden Globes et aux Oscars, le film connut
une critique très controversée aux États-Unis
(malgré un bon
succès en salles) et
ne reçut aucune statuette.
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Trois ans plus tard, il remporte un nouveau Grammy pour son travail époustouflant sur l’album
« Back On The Block » de Quincy Jones. Epoustouflant à bien des égards et notamment sur les titres
« Birdland » (sorte de melting pot musical de
guests prestigieux) et « The Places You Find Love
» où les chœurs d’Andraé Crouch sont maîtrisés
de manière magistrale.
Ce morceau est d’ailleurs utilisé au début des
séminaires de Brad Sundberg pour expliquer entre
autres le travail incroyable de Bruce sur ce morceau :

En 1987, l’album « Bad » permit à Bruce de remporter de travail, il s’enfermera encore presque un an
un deuxième Grammy Award. Même si « Thriller » reste en studio avec Brad Sundberg pour réaliser une quantité
mythique à bien des égards, « Bad » sera également un impressionnante de versions longues, dub, a cappella
et radio edit pour accompagner les maxi-singles
album très important dans la carrière de Bruce.
Sur « Bad », il utilise également les
Hanté par le succès de Thriller, Michael s’enfermera de l’époque.
nouvelles
technologies
numériques qui font une arrivée
de longs mois en studio
pour
enregistrer
l’album
"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma
 devait
impossible : l’album qui
atteindre les 100 millions fracassante dans les studios d’enregistrement, donnant
modifier et
d’exemplaires.
Poussé
par
un
perfectionnisme la possibilité de pouvoir enregistrer,
à son paroxysme, Bruce Swedien n’hésite pas à associer des sons.
énormément solliciter l’équipe et notamment sur le titre Un Macintosh Plus est donc installé dans la salle de
contrôle, premièrement pour gérer le système
« Smooth Criminal ».
Lors de ses séminaires, Brad Sundberg raconte de classement des bobines multipistes dans le
cadre du «Acusonic Recording Process» (qui pour
une anecdote très drôle à ce sujet :
la seule chanson «Bad» comportait 30 bobines de
«Sur l’enregistrement de «Bad» , David Williams 32 pistes), mais également pour créer de nouveaux
(guitariste ndlr) a dû jouer quelque chose comme sons combinés à l’aide de logiciels. Ainsi sur « Man In
8 ou 9 minutes le même rif en boucle.
the Mirror , Bruce utilisa un procédé particulier pour
David avait
une constance incroyable dans son la caisse claire :

« Seul Bruce pouvait s’en sortir avec autant
de pistes ».

jeu, et il a joué sans s’arrêter. A la fin de la prise, il
avait les doigts en feu et semblait vraiment éprouvé. « Sur Man In The Mirror, j’ai joué la caisse claire que
Bruce a alors dit dans son micro : Ok c’est bon, j’ai enregistrée numériquement et j’en ai créé une
boucle. En plus de ça, j’ai frappé deux grandes planon en fait une deuxième !»
ches de contre-plaqué l’une contre l’autre et j’ai asIl fera également une apparition dans «Smooth socié les deux sons, ce qui a donné la caisse claire
Criminal» où il interprète la voix du policier qui crie : de «Man In The Mirror». Cela a très bien fonctionné
« Ok I want everybody to clear the aera right now! »
et ça montre que les technologies numériques sont
Après la sortie de l’album qui demanda beaucoup utiles quand elles sont utilisées à bon escient. »
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« Au début j’étais un peu effrayé à cause de son

look, mais finalement Slash était quelqu’un de
très professionnel. »

Malgré une mise en compétition des compositeurs
et producteurs organisée par Michael sur
 "This is it" : L
l’enregistrement de « Dangerous », l’équipe de Bruce
Swedien restait l’équipe A : la team principale dont
il était le maillon central. Chaque titre travaillé par
les autres équipes finissait de toute façon entre les
mains de Bruce qui enregistrait et mixait la version
finale. Michael lui faisait donc toute confiance.

Touche-à-tout, il commence également à s’intéresser à la programmation en studio (opération qui
consiste à programmer des synthétiseurs, batteries,
ou autres afin de leur donner le son voulu) et fait
ses débuts ‘’officiels’’ sur l’album « Tracks of Life »
des Isley Brothers (1991).

Entre les deux hommes, ce fut une relation de
pur respect amical qui s’installa au fil des albums.
Jamais Michael ne touchait à la console de mixage
quand Bruce était à côté et ce dernier se pliait
en quatre pour atteindre le degré de perfection
demandé par Michael. Bruce étant lui-même un
adepte du petit détail, la relation entre les deux
ne pouvait que fonctionner.

La même année il travaille pour l’album
« Dangerous », le premier album de Michael Jackson
sans Quincy Jones. Son
travail sera une nouvelle
fois récompensé d’un
Grammy
Award,
le
quatrième
en quatre
nominations de suite !
Ce sera également sa
première
co-production
pour Michael sur le titre
« Jam ». Bruce réalise des
merveilles sur les titres
« Dangerous », «Jam»
(d’abord travaillé avec René Moore pour son
album puis présenté à Michael) ou encore
« Keep The Faith ».

En 1994, il s’installe à New-York avec sa femme Bea
pour travailler sur l’album
« HIStory ». Michael joue
gros sur cet album qui
sonne
comme
une
reconquête de son image
surtout aux Etats-Unis.
L’enregistrement
de
l’album « HIStory » prendra
plusieurs mois durant
lesquels Bruce travaille sur
la plus grande table de
mixage de l’époque dans
les studios de la Hit Factory. Il y démontre une nouvelle
fois son talent et notamment sur les enregistrements
philharmoniques pour les titres « Smile », « Earth Song
», « Little Susie » ou encore « Childhood ».

© Michaelzine

«Keep The Faith» fut d’ailleurs un titre
particulièrement dur à enregistrer car la tonalité
de départ ne convenait pas à Michael qui quitta
la pièce après trois prises sans produire le
moindre son. Bruce fut donc obligé de modifier
une bonne partie des arrangements pour
permettre à Michael de placer correctement sa
voix, ce qui lui vaudra d’ailleurs d’être crédité
comme co-producteur du titre.

28

Sa rencontre avec Slash pour l’enregistrement de son
solo sur « Give In To Me » fut aussi une expérience
cocasse.
Habitué à des artistes plutôt calmes et politiquement
corrects, le guitariste des Guns N’ Roses eut donc
un effet particulier.

Photo : © M.Chigan
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«Quand nous avions fini d’enregistrer
« Childhood » et « Smile » avec l’orchestre (philharmonique ndlr), Michael m’a demandé s’il
pouvait sortir du studio et aller rencontrer
les musiciens de l’orchestre.
J’ai demandé à Jeremy Lubbock (arrangeur et chef
d’orchestre) si Michael pouvait sortir et
aller à la rencontre de l’orchestre. Il a répondu :
Bien sûr ! Absolument. Durant l’enregistrement,
tous les musiciens pouvaient écouter Michael
chanter dans leurs casques. Quand Michael
a marché hors du studio pour aller à la
rencontre de l’orchestre, les musiciens lui ont
fait une standing ovation ! Les 50 musiciens
étaient debout et tapaient leurs archets sur leurs
pupitres aussi fort qu’ils pouvaient ! Jeremy
était debout sur son podium de chef d’orchestre
et applaudissait aussi fort qu’il pouvait !
Moi aussi j’applaudissais aussi fort que je
pouvais dans ma salle de contrôle. Michael
était heureux ! »
À l’aise aussi bien sur les titres plus agressifs
comme « They Don’t Care About Us » ou « D.S. »
ou sur des titres plus R’n’B comme « You Are Not
Alone », Bruce réalise un travail de haute volée.
Considéré par certains fans comme étant l’album
le mieux produit de la carrière de Michael Jackson,
« HIStory » ne permettra pourtant pas à Bruce
de remporter son cinquième Grammy Award.
Il le remportera un an plus tard (en 1996) pour
l’album « Q’s Jook Joint » de Quincy Jones qui
sera l’un des derniers albums sur lequel les deux
hommes travailleront ensemble.

Les années 2000 :
En 2000 il est une nouvelle fois appelé par Michael
Jackson pour son album « Invincible ».
Cette fois, sa participation sera plus discrète.
Il n’arriva qu’en cours d’enregistrement car il
produisait et enregistrait déjà un album pour
l’artiste français Cyrius pour lequel il alla jusqu’à
La Havane enregistrer les titres.
Moins en phase avec le son de « Invincible »
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ou moins sollicité par Michael, toujours
est-il qu’il travaillera seulement sur deux titres :
« Speechless » et « Whatever Happens ».
"This is it" : L
Il collaborera cependant plus activement aux
rééditions des albums « Off The Wall », « Thriller »,
« Bad » et « Dangerous » sur lesquels il sera
crédité en tant que producteur exécutif.
Un an plus tard il travaillera une nouvelle fois avec
Michael Jackson pour le titre caritatif : « What
More Can I Give ». Une courte vidéo les montrant
en studio circule d’ailleurs sur internet depuis
quelques années. C’est le dernier projet studio
connu entre les deux hommes qui perdront petit
à petit le contact. La musique n’est désormais plus
la priorité de Michael et une histoire d’honoraires
non payés pour les sessions d’ «Invincible»
brouillera professionnellement les deux hommes.
Néanmoins, Bruce Swedien travaillera une dernière
fois sur un projet de Michael en 2004 pour
le coffret « The Ultimate Collection ».
Pour autant, il ne cessera jamais de témoigner
un immense respect et une affection sans limites
pour Michael.
Les années 2000 virent également les derniers
gros projets de Bruce avec son travail pour
Jennifer Lopez sur les albums « This Is Me... Then »
(2002) et « Rebirth » (2005), ou encore l’album
« Shaman » de Santana (2002). Il commencera
cependant à ralentir son rythme de travail.
À 70 ans, et installé en Floride depuis quelques
années, il y fait construire un studio/musée privé :
le West Viking Studios, bien plus grand
que son studio privé de Los Angeles.
Il y développe un système très particulier
d’acoustique à l’aide de plusieurs cylindres en
mousse qui donnent un résultat totalement
prodigieux. Beaucoup disent que le studio de
Bruce est celui où la musique sonne le mieux. Il y
organise des master class privées pour ingénieur
du son du monde entier, intervient de manière
ponctuelle à des séminaires et rédige également
plusieurs articles pour la presse spécialisée.
En 2004, il publie son premier livre : «Make Mine
Music» dans lequel il revient sur son parcours
et livre de nombreuses anecdotes sur son travail.

Photo : © M.Chigan
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L’Audio Engineering Society Educational Foundation annonce la création
du fonds des bourses d’études Bruce Swedien. (Bruce Swedien Scholarship Fund)
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Le décès de Michael Jackson en 2009 fut une « Music First! » comme il dit souvent. Ce slogan, à
douloureuse épreuve pour Bruce Swedien. Très l’origine du nom de l’association Music First, est une
attaché à celui qu’il considère comme le plus grand philosophie, une manière de dire que ce qu’il faut
artiste de tous les temps, son rapport avec Michael privilégier avant tout, c’est la musique. Peu importe
"This is it"
: Le mondeetlui rend
hommage à les
travers
le cinéma
était très fort, 
presque
paternel,
aujourd’hui
effets,
peu importe la complexité, si la musique
encore il en parle avec beaucoup d’émotion.
ne sonne pas bien, il manquera l’essentiel.
Bruce se plait souvent à dire que bien qu’il ait
travaillé avec les plus grands noms de l’industrie
musicale, Michael Jackson était à part. Toujours
poli, toujours préparé, jamais en retard à une
session d’enregistrement et doté d’une voix
incroyablement présente au micro. Michael
était pour lui l’artiste par excellence avec lequel
il a produit la meilleure musique.

Bruce Swedien a vu les plus grands changements
dans l’enregistrement et la production musicale
de ces soixante dernières années et, au-delà d’être
simple spectateur, il est un acteur de premier rang.
Il a développé des techniques d’enregistrement
qui sont désormais utilisées et enseignées dans
les écoles et il a enregistré, mixé et produit des
albums de légende. Il est indéniable que les albums
de
Michael
Jackson
Quelques jours après
n’auraient pas été les
Si vous pouviez dire quelque chose à mêmes sans Bruce. Son
le décès de Michael,
Bruce Swedien publiait Michael, qu’est-ce que vous lui diriez ? influence et son savoirson deuxième livre :
faire ont été déterminants
« In the Studio With
dans bien des titres les
Michael
Jackson
».
plus connus de Michael
-Je lui dirais de revenir.
Cette
coïncidence
Jackson. Avec Quincy
(Bruce Swedien, 2010)
malheureuse a d’ailleurs
Jones, ils ont formé
entraîné l’insertion d’une
un trio qui a repoussé
note de l’éditeur au début du livre.
les limites à des niveaux rarement atteints depuis.
Aujourd’hui, Bruce Swedien a 80 ans. Malgré son
âge, ses journées se passent majoritairement dans Bruce Swedien est donc bel et bien un «Master
son studio devant sa console Harrison, celle-là Of Sound». Je pourrais même dire que ce terme
même qu’il utilisait a été inventé pour lui.
M.Chigan
pour l’enregistrement
de « Thriller ».

Photo Credit : Mr. Bonzai
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Il travaille sans cesse car son métier
est avant tout une
passion
prodigieusement ancrée dans
sa chair.
L’année dernière, il a
publié son troisième
livre : « The Bruce
Swedien Recording
Method », composé
d’un livre et d’un
DVD dans lequel il
explique son travail
et ses méthodes

d’enregistrement.
C’est sans doute l’ouvrage le plus technique
mais tout aussi passionnant que les autres. Car
Bruce a une manière très particulière de parler de
son travail. Il en parle avec passion, avec amour
et avec un immense respect pour la musique.

L’Audio Engineering Society Educational Foundation (AESEF)
annonce le fonds des
bourses d’études Bruce Swedien. Cette année marque le 80e anniversaire du légendaire
producteur / ingénieur Bruce Swedien, dont la carrière dans l’industrie du disque s’étend sur
plus de 60 ans. L’AESEF, travaille en étroite collaboration avec la famille de Bruce, pour l’honorer
avec une bourse financée par ses collègues, fans et amis dans le travail qui est une manière
de lui
dire
«merci» pour ses nombreux dons et pour aider de jeunes ingénieurs des
studios d’enregistrement qui croient en la maxime «la musique d’abord !» («Music First !») ,
qui est le mantra de Bruce. (...) Bruce a été nominé pour un total de treize Grammy Awards et en
a remporté cinq. Il s’est également vu décerner 10 certificats GRAMMY et deux Awards de compositeur
par l’ASCAP et a été nominé pour cinq prix T.E.C. (Technical Excellence & Creativity Awards).
Il est créé en son honneur une bourse universitaire AESEF cette année pour son «impact
sur la création d’une référence sonore dans la musique populaire moderne», tandis que
son dernier livre,
«The Bruce Swedien Recording Method» (Hal Leonard Publishing)
inspire le monde de la musique.
Ces bourses d’études honorent à la fois l’apport de Bruce Swedien au cours des six dernières
décennies et appuient l’AES dans sa mission
pour soutenir les futurs professionnels de
l’ingénierie du son . Les bourses seront offertes chaque année à des étudiants diplômés dans
les arts de l’enregistrement et qui ont une passion pour maintenir les plus hauts standards
de l’enregistrement de la musique.
Bob Moses, le directeur exécutif de l’AES a notamment déclaré : «Cette bourse est une belle
façon de transmettre la sagesse et l’encouragement de Bruce à la génération suivante.»
• Pour contribuer au fonds pour les bourses d’études Bruce Swedien, visitez
http://www.swedienscholarship.org/

cette page :

• Plus d’infos sur l’Audio Engineering Society (AES) :
http://www.aes.org/
30

20 0
2





MICHAELzine  oct. 2014
S

K



Brad Sundberg

M MM



K

zine

zine


S

zi

l’ingénieur du son sorti de l’ombre


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

Son nom n’est désormais plus connu uniquement par la minorité de fans qui lisait
les crédits des albums de Michael Jackson. Depuis octobre 2013 et son séminaire à Paris,
Brad Sundberg est devenu un conférencier reconnu par les fans et son séminaire
est désormais une référence qui attire de plus en plus de spectateurs.
Michaelzine vous a donc concocté un petit focus sur Brad et sur son parcours.
Brad Sundberg se revendique volontiers comme
ancien élève de Bruce Swedien. Il faut dire que
ses débuts aux studios Westlake ont été dans
l’ombre du maître auprès duquel Brad a appris
l’essentiel de son métier.
Ses premiers pas dans un studio d’enregistrement
ont consisté à nettoyer, ranger et installer le
matériel, faire le café ou aller au fast-food du
coin chercher des sandwiches pour tout le
monde. Mais il reconnaît que tout le monde est
passé par là. Influencé par l’album « Dark Side
Of The Moon » des Pink Floyd, Brad Sundberg
a toujours su qu’il serait ingénieur du son.
Commencer aux studios Westlake était donc
une belle opportunité qui lui permit de travailler
sur l’album « Bad » de Michael Jackson. Si ce
galop d’essai ne lui permit pas d’être derrière la
console mais plutôt de prendre des Polaroïds
des réglages de la console de Bruce Swedien
pour chaque chanson (afin de ne pas oublier
les réglages pour les futures sessions), l’album
« Dangerous » en revanche lui offrit un travail
beaucoup plus intéressant comme directeur
technique.

Le 12 octobre 2013, Brad Sundberg donnait un séminaire «In The Studio With MJ» à Paris et
la même année dans les villes d’Orlando, Toronto et New York.
En 2014, des séminaires se sont ensuite tenus à Amsterdam, Bruxelles, Saint-Pétersbourg,
Los Angeles, et d’autres sont programmés dès septembre à Orlando, en octobre
à Londres et à Copenhague et à Francfort début novembre.

Sur les opus « Dangerous » et « HIStory », Brad
Sundberg a coordonné les différentes équipes et
sa place centrale lui donna parfois des rôles assez
compliqués comme gérer les états d’âme des
producteurs et leurs suppliques pour appuyer
leurs compositions auprès de Michael.
Pourtant, même s’il a travaillé avec Michael
Jackson, Quincy Jones ou Barbara Streisand,
Brad préféra créer sa propre société d’installation
très haut de gamme de matériel audio et vidéo.
BSUN Media eut donc comme clients des noms
prestigieux tels que Michael Jackson (pour
son ranch de Neverland), Madonna, Will Smith
ou Tom Cruise.
Après une ultime participation pour l’album
« Blood On The Dance Floor », Brad Sundberg
se fit discret, gérant sa société et élevant ses filles
à l’ombre des palmiers de la Floride. Ce n’est
qu’en 2010 qu’il fut contacté pour participer à
un séminaire privé à Paris avec quelques fans
de Michael Jackson. Séduit par l’idée, il accepta
et arriva sur le sol parisien avec quelques



"This is it" : L

belles surprises dans ses bagages. Selon ses
propres dires, ce premier séminaire le stressa
énormément. Lui qui avait travaillé avec des noms
prestigieux était nerveux à l’idée de rencontrer
des fans tout acquis à sa cause ? J’avoue que
sa confidence me fit sourire, mais je comprenais
son état d’esprit. Ce premier séminaire fut
une révélation. Cet homme de l’ombre avait
vécu une expérience sensationnelle jamais
relatée par aucun magazine et dans
aucun livre.
Devant l’avalanche de sons, d’anecdotes et
de surprises vidéos, nos réactions lui firent
réaliser le potentiel émotionnel de son
séminaire. Rompu depuis par l’exercice, cette
première rencontre était à l’inverse totalement
spontanée mais le point commun entre tous ses
séminaires reste le respect qu’il a pour Michael
Jackson et qu’il retranscrit indéniablement
dans ses propos.
Revenant l’année suivante avec un séminaire
plus affûté, et plus court, la rencontre devenait
publique et l’association Music First donnait
la possibilité à beaucoup plus de personnes
d’assister à l’événement Jacksonien du moment.
80 personnes et un dîner plus tard, ce rendezvous parisien donna des ailes à Brad et lui fit
parcourir plusieurs villes européennes depuis
ces deux dernières années dont Bruxelles
en avril dernier.

© M.Chigan

© M.Chigan

A la rencontre de ....
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Je fus surpris par son séminaire à Bruxelles. Je le
trouvais encore plus à l’aise qu’à Paris et il avait
surtout déniché encore plus de surprises pour
ses spectateurs. L’écoute multipiste de « Stranger
In Moscow » fut sans doute le moment le plus
sensationnel pour moi qui suit un fervent adepte
it" : Le monde
lui rend
hommage à travers le cinéma
de cette chanson.
meis confia
l’avoir
déniché
 Il"This
spécialement pour son séminaire à St-Pétersbourg
qui devait avoir lieu quelques jours plus tard.
Les VIP eurent droit à une présentation de
Neverland à l’aide du livre « Maker of Dreams »
de Robert Swinson et sur fond de musique jouée
dans la propriété. Brad expliquait comment il avait
élaboré la quasi-totalité des installations sonores
du ranch. Neverland est sans aucun doute chargé
de beaucoup de souvenirs pour Brad et il aime en
parler comme d’un endroit magique et fabuleux,
bien supérieur à Disneyland qu’il affectionne
d’ailleurs beaucoup et où il avait demandé
Debbie - sa femme - en mariage. Brad nous avait
détaillé son travail au ranch lors de sa dernière
visite à Paris.
Mais à l’inverse, il ne l’avait pas inclus dans son
séminaire. Il avait donc décidé de l’inclure pour
les VIP, ce qui était une excellente idée. De cette
manière il permet aux spectateurs de découvrir deux
aspects de la personnalité de Michael : en studio
et en privé sans jamais rentrer dans le voyeurisme
ni dans la sphère intime du King Of Pop.
Mais Brad Sundberg reste un ingénieur du son.
Il aime écouter la musique avec un bon volume
et préfère parler de la vie en studio bien plus que
des ragots. Il ne manie pas non plus la langue
de bois. S’il ne connait pas la réponse à une
question, il se contente de dire : « je ne sais pas ».
Le témoignage de personnes comme Brad est, à
mon humble avis, ce qu’il y a de plus important
depuis la disparition de Michael Jackson. Seuls
les gens qui l’ont côtoyé, dans son travail ou son
intimité, sont encore capables de nous apprendre
qui était Michael, comment il travaillait, comment
il concevait son art qui a touché des générations
entières. Rencontrer des gens qui sont capables
d’en transmettre ne serait-ce qu’une toute petite
partie, ça n’a pas de prix. Vous pourrez toujours
voir des spectacles de sosies, acheter le dernier
tee-shirt à la mode, chercher le collector qui vous
manque ou acheter la dernière figurine à poser sur
votre étagère. Mais rencontrer, échanger et assister
au témoignage d’ingénieurs du son, producteurs,
amis ou proches de Michael Jackson, c’est un
privilège qui deviendra de plus en plus rare avec les
années. Tant que ces personnes viennent à votre
rencontre et restent désireuses de témoigner, peu
importe si leurs raisons sont louables ou mercantiles,
c’est une occasion à ne pas manquer.
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"This is it" : L

Le séminaire parisien du 12 octobre 2013 de Brad Sundberg a eu lieu à l’American Center for the Arts /
Dorothy’s Gallery. Il s’agissait de son premier séminaire en Europe. - Photos : © M.Chigan

M.Chigan
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Hits, Facts,
Stories,...


"This is it" : L

Par Spleen
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«Dangerous» Generation…
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

Rencontres sportives

JAM
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"This is

De Shaquille O’Neal présent au show «Michael Jackson ONE» du 28 juin jusqu’à Kobe Bryant
citant Michael Jackson comme son mentor, sans oublier Magic Johnson qui «remember the
Time» dans l’«Access Hollywood Live» du 24 mars, difficile d’échapper en 2014 aux liens
toujours vivants entre MJ et le basket-ball. Mais c’est tout sauf étonnant. Le Roi de la Pop
a connu et collaboré avec ces joueurs - figurant tous parmi les 10 meilleurs basketteurs de
l’histoire de la NBA. Qu’il s’agisse de chanson, avec Shaq, le rappeur de «2 Bad» (1995). Ou
de vidéoclip, avec deux stars de la «Dream Team» de 1992 : Magic Johnson («Remember The
Time») et Michael Jordan («Jam»). L’exemple le plus mémorable de cette connexion entre le
monde du basket et la musique de Michael Jackson reste sans nul doute le short film de «Jam».
Un clip d’anthologie réunissant The King of Pop et His Airness. Evitons de rappeler une énième
fois un texte ou une vidéo que vous connaissez sans doute par cœur et prenons sans attendre
la direction des coulisses de l’HIStoire…

Photo : © Michaelzine

Work Together

Dans le documentaire «Michael Jordan: Air Time» (1993), Jordan évoque
sa participation au vidéoclip «Jam» de Michael Jackson.
Il raconte que contrairement à son habitude, il était nerveux à l’idée de
rencontrer pour la première fois Michael Jackson.
Michael Jordan exprime aussi son admiration et son respect pour le Roi
de la Pop.

34

C’est à cette époque qu’ils cherchent à
réactualiser
une
ancienne
maquette
Au cours de l’année 1981, l’ingénieur du son instrumentale.
Bruce Swedien collabore pour la première
fois avec l’auteur-compositeur-interprète Ivan Time Marches On
Rene Moore. Sur deux albums. Et quels albums Ils commencent par réinventer la texture
! «Camouflage» de Rufus & Chaka Khan, un rythmique du morceau dans la perspective
groupe de Funk originaire de Chicago et de reproduire une trame rythmée régulière
«Wall to Wall», le deuxième LP de René & à partir de sons nouveaux, non seulement
Angela. Le duo formé par René Moore et très contemporains, mais également inédits
Angela Winbush y invite d’ailleurs deux (Bruce ira jusqu’à utiliser les clochettes
membres de Rufus : son guitariste et son d’un traîneau de ferme).
bassiste (qui n’est autre que le frère de Le temps passe et un après-midi, après une
René). Dans le studio, des «ondes positives» ultime écoute de «Time Marches On» dans
circulent entre les deux hommes. Et c’est tout le home-studio de René, ils se rendent à
naturellement qu’ils travaillent à nouveau l’évidence. Ce groove est devenu tellement
ensemble en 1983 et 1985, sur «Rise» et «Street exceptionnel qu’il faut absolument le
Called Desire», deux autres albums de René & présenter à Michael Jackson ! Ce n’est pas
Angela. Cinq ans après, nos deux compères pour rien qu’ils pensent tous les deux à MJ.
se retrouvent afin de préparer cette fois-ci Non seulement René rêve depuis longtemps
l’album solo de La Forrest Cope (dite «La La») de composer pour lui, mais Bruce travaille
prévu chez Motown en 1991.
alors en parallèle sur son nouvel album.
34
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de parties de synthé et de guitare. Sans oublier
une ouverture percutante réalisée avec un bruit
de verre brisé.

Le lendemain de leur «révélation», nos deux amis
se rendent ensemble aux studios Larrabee, à Los
Angeles. Quand ils arrivent dans le bâtiment, Bruce
Heavy
D, évidemment !
se dirige tout droit"This
vers
Michael
et lui
luirend
demande
is it"
: Le monde
hommages’ilà travers
le cinéma

Enfin,
ce
producteur
très productif n’ignore pas que le
peut lui faire écouter un titre qu’il a élaboré avec
rappeur
préféré
de
MJ
est Heavy D (D pour Dwight).
René. «Bien entendu ! Appelles-moi quand tu es prêt
!». Quelques heures plus tard, l’ingénieur du son Outre «The Overweight Lover’s in the house»,
termine ses réglages et rappelle MJ : « Je suis prêt Michael avait notamment apprécié sa prestation
!». Michael rejoint alors la salle de contrôle du studio dans la version extended du clip d’ «Alright» (en
A, accompagné de son vieil ami Emmanuel Lewis, la 1990), une chanson de Janet. Teddy connaît très
star de la série «Webster» (dont le concept est proche bien Heavy. Il a produit ses deux précédents albums,
d’ «Arnold et Willy»). Bruce lance la musique, «Living Large»(1987) et «Big Tyme»(1989) et vient
de terminer «Is It Good For You» pour le troisième,
volume à fond. Imparable !
MJ se laisse emporter par cet up-tempo. Vite imité «Peaceful Journey» prévu pour juillet 1991. Michael
et Teddy appellent donc Dwight pour qu’il fasse
par Emmanuel, il ne peut plus s’arrêter de danser.
un rap sur « Jam ». Une trajectoire résumée ainsi : «
First I cooled it like a fan, Got with Janet, then with
Le génie au travail
Dès le lendemain, Michael trouve la mélodie Guy, then with Michael, ‘cause it ain’t too hard
adéquate. Son génie créatif lui permet aussi for me to Jam ! »
d’ébaucher un texte suivant une recette efficace.
La prononciation saccadée des phrases nous D-iscordances ?!
enveloppe d’abord dans une ambiance oppressante. Pourtant, le rappeur affirma plus tard qu’il aurait
C’est l’encerclement des forces obscures d’un rencontré MJ avant d’être contacté pour « Jam ». En
système qui nous aveugle. Les couplets nous plein été 1990, le rappeur aurait
décrivent un monde complexe, dangereux et mal reçu plusieurs messages lui
dans ses baskets. Jusqu’à ce qu’arrive le moment indiquant que Michael cherchait
où Michael dépasse le mur du son avec un refrain à travailler avec lui. Il est d’abord
explosif, sonnant comme un leitmotiv : «Jam ! incrédule, croyant à une
It ain’t too much for me to Jam !»... Et c’est ainsi mauvaise blague. Un jour qu’il
que «Time Marches On» devint «Jam», la chanson se trouve à Los Angeles, au
tirant, comme de coutume, son nom du refrain.
Sheraton Hotel, il reçoit encore
un appel. Troublé, il contacte
Riley étoffe le morceau
Quincy
Jones
:
«Quincy, Heavy D sur la radio Shade 45
en juin 2009
La semaine suivante, MJ enregistre une copie de est-ce que tu peux appeler
l’instrumentale sur une cassette DAT, un format Michael s’il-te-plaît parce que
a u d i o n u m é r i q u e j’ai reçu des messages comme quoi il chercherait à
relativement récent me joindre ?». Environ quatre minutes plus tard,
pour l’époque. Il Quincy le rappelle en hurlant : «Hey mec, mais t’es
confie cette cassette complètement
dingue
!
Ses
hommes
à Edward Theodore te
cherchent
depuis
des
mois!».
Riley, un producteur Heavy D et ses Boyz se rendent donc au lieu du
New Jack Swing rendez-vous, à L.A. Un coup de téléphone de
très
talentueux Michael lui-même finit par lever ses derniers
en qui il place de doutes... « Hey, comment ça va ? » lui dit Michael
grands
espoirs. en arrivant. Puis MJ l’emmène au studio pour
Michael lui indique lui faire écouter un titre sur lequel il voulait qu’il fasse
ce qu’il veut. Il existe un rap (était-ce « Serious Effect » ?).
en
effet
une
autre
piste
où
MJ Mais Heavy D trouve le morceau franchement
chante des couplets encore inachevés et imite un mauvais. Ils cherchent alors comment l’améliorer.
saxo pour le bridge, «à la JAMes Brown». Teddy Heavy pense que la meilleure personne pour
ajoute donc des cuivres. Mais comme il juge le faire serait un certain Teddy Riley...
l’instru un peu trop dépouillée, il va l’enrichir de ses
percussions (dans certaines versions, elles sont faites Et huit mois plus tard, Dwight recevra ce fameux
avec le kit Wave Rhythm d’un Korg Wavestation), appel de Michael et Teddy pour rapper sur «Jam»...
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Teddy Riley - Credit Photo : Tatiana Davidov / PRPhotos.com

Finalisation

Quoiqu’il en soit, Dwight vient faire son rap en mars 91. Après avoir expérimenté plusieurs dizaines de
versions, Teddy parvient à la mélodie qui se trouve sur la tracklist finale de « Dangerous ». Quelques
semaines plus tard, c’est au tour de Bruce d’en faire le mixage. À l’écoute de ce titre, le jeune Brad
Sundberg ne peut s’empêcher de remuer la tête en essayant de suivre le rythme. Michael le remarque et
le taquine : « Y a Brad qui se met à groover ! » puis il s’esclaffe de rire... Une fois le mixage terminé,
Bernie Grundman masterise le titre.
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

Préparatifs d’un clip

Une sortie en single étant prévue, le tournage d’un
clip devient inévitable. En se basant en partie sur les
coûts éventuels de production, le scénario le plus
simple est adopté : une rencontre au sommet entre
deux MJ, chacun roi en son domaine, le King of Pop
face à une légende du basket-ball, Michael Jordan.
Bien plus qu’une rencontre, ce sera pour eux
l’occasion de faire quelques échanges techniques…

Savoir sur quel pied danser

Jordan aurait très bien pu ne jamais apparaître dans
ce clip. Il a beaucoup hésité. Bien qu’il admire Michael
Jackson, il commence par refuser cette idée. «Je ne
sais pas si je veux le faire» se
dit-il nerveusement. Si jamais
Jackson essaye de le faire danser,
cela risque d’être relativement
embarrassant pour lui.... Pourtant,
deux ans auparavant, en 1990, il
avait révélé au grand public une
autre facette de son immense
talent. Six minutes avant la fin
du docu-fiction «Playground», il
esquisse quelques pas de danse
sur un terrain de basket-ball au
son d’ «Anything is Possible»
(chanté par la team des «Full
Force Allstars»). Mais très vite, il
change d’avis en se disant qu’il
allait enfin avoir l’occasion de
connaître Michael Jackson tout en étant la guest-star
d’un de ses clips.
De plus, il était quelque peu « piégé ».
Michael connaissait parfaitement le calendrier de
la NBA et savait que le tournage aurait lieu au cours
d’une pause dans les séries éliminatoires de 1992…

Phil Rose & David Kellogg

Le producteur Phil Rose (Propaganda Films) est chargé
d’organiser le tournage. Tout d’abord, évaluant ce
projet, il en fixe le budget, c’est-à-dire la limite autorisée
des dépenses, à un million de dollars. Ce qui, pour un
titre de «Dangerous», se révèle déjà moins ambitieux
que les clips précédents. Très vite il s’avère que Travis
Payne ne pourra pas se libérer. Le chorégraphe est en
effet trop occupé par les préparatifs de la prochaine
tournée mondiale Dangerous qui débute dans deux
mois (le 27 juin). On fait donc appel au réalisateur
David Kellogg. Ce dernier s’était notamment distingué
en travaillant plusieurs fois avec Quincy Jones.

So far away from L.A.
L’Australie a probablement fourni parmi les plus beaux collectors associés à «JAM» que ce soit avec
l’édition collector de l’album «Dangerous» et son «Bonus CD Sampler» avec 8 bons remixes dont
celui de «JAM» (Teddy’s Jam) réalisé par Teddy Riley lui-même ou la sortie en 1992 d’un maxi-CD
et d’une K7 contenant la version longue de «Come Together» (5:27), inédite sur un support audio officiel.
36

Pour réduire la facture, on envisage de tourner la vidéo
dans une salle de concerts à Los Angeles. Sauf que cela
ne sera pas possible (Qu’importe ! Kellogg recyclera
cette idée en Allemagne pour «Give In To Me»). Le
leader des Chicago Bulls se montre un peu moins
disponible que prévu.

En pleine période des play-offs (séries éliminatoires),
il doit rejouer dès le 23 avril. Il faudra donc tourner
dans cette ville. Ironie du sort, rappelons que Chicago
fut le lieu de la première rencontre entre Quincy, le
grand absent de l’album «Dangerous», et Bruce, l’un
des créateurs de «Jam». Reste à trouver l’endroit exact
du tournage...

Chicago 1992

David Kellogg et Phil Rose prennent donc l’avion à la
mi-avril, juste après une terrible inondation à Chicago.
En sortant de l’aéroport international d’O’Hare, ils
savent qu’ils disposent de moins d’une semaine pour
repérer et sécuriser un lieu adapté et recruter une
quinzaine de figurants. Au cours de leur «exploration
urbaine», ils recherchent en priorité un grand entrepôt
désaffecté. Leur choix se fixe sur un ancien arsenal
complètement délabré, laissé à l’abandon, situé
sur Madison Street. Le décorateur Rob Pearson y
aménage un terrain de basket.

Poulet à la mayonnaise

Au moment de remplir les formalités légales du
tournage, Rose s’amuse à raconter des salades aux
policiers locaux en prétendant venir tourner une
publicité pour la mayonnaise Hellmann. Histoire de
rester discrets... Grâce à cette ruse, ils vont bénéficier
d’une relative tranquillité durant le tournage. Même
si parfois, des camping-cars viennent stationner
devant l’entrepôt... Question médias, seule la NBA
Entertainment sera tolérée. Néanmoins, vers les
derniers jours du tournage (début mai), il commença
à y avoir beaucoup de monde à l’extérieur...

L’arrivée des légendes

Le lundi 20 avril 1992, Michael Jackson arrive le premier.
Bill Bray et son équipe entrent en action. Ils montent
une tente entre son bus et le bâtiment, couvrant
ainsi le chemin d’accès à l’immeuble de façon à ce
que personne ne puisse entrevoir Michael. Pris par
surprise, le chef de la police s’exclame : «Je ne comprends
vraiment pas pourquoi vous ne m’avez pas dit que
c’était Michael Jackson. C’est dingue, ça ! Il va falloir que
je fasse venir encore plus de policiers maintenant, on
risque d’avoir une émeute !». À quoi Phil Rose répond :
«OK, je suis désolé, vraiment désolé.»
Deux heures après, c’est au tour de Michael Jordan
d’apparaître, à bord de sa BMW. Quand il sort de sa
voiture, le chef de la police, complètement dérouté,
n’en croit pas ses yeux. Il regarde le producteur et lui
lance : «Vous vous foutez de moi ?». Et Rose lui répond :
«Non non, c’est bien Michael Jordan et Michael Jackson
ensemble...». «Oh mon Dieu !» s’exclame-t-il. Et le voilà
forcé de renforcer illico la sécurité. Malheureusement,
l’histoire ne nous dit pas la réaction des policiers le
jour où une limousine vint se garer devant les lieux
du tournage et qu’il en sortit le plus naturellement
du monde l’inénarrable Bubbles…
36
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Men in the Mirror

“It ain’t too hard for me to jam... Ouais, tu tiens le truc là. It
«Merci d’être venu» dit Jackson à Jordan. Les deux ain’t too hard for me to jam... C’est bon, t’as tout compris! »
MJ, tous les deux vêtus en orange et noir, se serrent la Jordan n’en peut plus. Il éclate de rire. «Coupez !»
main. David Kellogg commence à donner les consignes (Applaudissements). Il se tourne vers l’équipe
tournage et leur dit : «Si vous me demandez
à Jordan : « Et la"This
musique
sera
jouée
... de
sorte àque
is it" : Le
monde
lui rend
hommage
traversde
le cinéma

de
le
refaire, je ne pense pas que j’en serais capable…»
vous devez en quelque sorte suivre le mouvement l’un
de l’autre ». Il fait le mouvement d’un ballon « to da da
da da da », comme s’il faisait la passe. Derrière lui, un Hip-hop dans la place
technicien avec une casquette noire attend, le ballon Parmi les guests-stars qui partagent également l’écran,
mention spéciale à Heavy D et Kris Kross. Leur présence
à la main.
Michael Jordan montrera à Michael Jackson comment donne une vraie touche hip-hop à ce clip du début
jouer au basket et Michael Jackson montrera à des années 90. Les Naughty By Nature apparaissent
quelques secondes en arrière-plan. C’est Heavy qui les
Michael Jordan comment danser.
avait personnellement contactés en plein tournage en
leur disant : « Hey, les gars, on a besoin de vous ici !
Le travail des caméramans
Coréalisateur du clip avec sa société Optimum Mike veut vous rencontrer ». Dwight Errington Myers
disparaîtra le 8 novembre
Productions, Michael Jackson demande aux caméramans
2011, un mois jour pour
de les filmer sous tous les angles. Autant dire que de
jour après avoir performé
l’aveu-même de Michael, il existe dans les rushes tout
de nouveau sa partie à
un tas d’images et d’heures de tournage inédites... Un
l’occasion
du
concertcadrage très riche dans lequel on pourra largement
hommage
de
Cardiff,
puiser pour le montage, grâce aux prises de vue des
Michael
Jackson
Forever.
caméras (Panaflex, Panastar,…) suspendues en hauteur,
Mercredi 1er mai 2013, c’est
sur rails, traînées au bout d’une perche à hauteur du sol,
au tour de James Christopher
etc. Sans compter que Michael et son équipe accordent
Kelly de le rejoindre. ‘’Mac
une attention particulière à l’éclairage, qui doit être doux,
Daddy’’ venait de reformer
de face, baignant littéralement son corps de lumière.
le duo Kris Kross avec son
Par contre, pas d’attention particulière pour le script.
ami
Chris
Smith
alias
‘’Daddy
Mac’’. Découverts et
Autrement dit beaucoup d’improvisation. «Et... Action !»
produits par Jermaine Dupri, ils ont surtout marqué
l’histoire du hip-hop avec
Cours de Basket
L’équipe de tournage diffuse «Jam», lance un ballon «Jump» (1992), un succès
Spalding et laisse jouer les deux MJ. Ils se font des passes planétaire. De même qu’à
en jouant pour de bon. «Allez Jackson !». Et Jordan la même époque, « O.P.P. »
essaye de lui apprendre à jouer au basket-ball. A un des Naughty By Nature
moment, sans que Jordan ne réalise, Michael lui bondit samplait « ABC » des Jackson
sur son dos si vite, que sans réfléchir, il a failli se libérer de 5, leur rap new jack swing
lui en l’éjectant ...«C’est un Piston (de Détroit) ou quoi ?». samplait un riff d’«I Want You
Parfois, Jordan manipule seul le ballon devant la caméra Back». Le clip à petit budget
sur rails. Jordan tend le ballon à Jackson, qui le prend. réalisé par Rich Murray, révéla
Jordan lui dit : «Vise le carré». Et MJ réussit son panier notamment le look particulier
(sans effets spéciaux cette fois-ci). «Hé Mec, je savais que de ces jeunes talents (leurs
tu savais jouer !». Les deux MJ s’amusent vraiment. À un fameux pantalons à l’envers).
on
pourra
aussi
moment, l’équipe de tournage dit à Michael Jackson : Mais
remarquer
un
basketteur
«Bon, montre-lui le moonwalk.». Ils diffusent la musique
à ce moment-là (le dialogue que l’on entend à la fin du «bondissant». «Jumpant», si
vous préférez. Serait-ce là une
clip a été rajouté en postproduction).
référence subliminale au logo
«Jumpman» que l’on trouve
Cours de moonwalk
«Earplugs, please, for this gentleman». Oui, des bouchons sur les célèbres chaussures de
d’oreilles, parce qu’avec MJ, la musique est jouée fort, sport ‘’Air Jordan’’ ? Il faut dire que la détente de Michael
très fort... Et à son tour, MJ apprend à danser à MJ. Jordan est vraiment sa marque de fabrique. D’ailleurs,
C’est au tour de Jordan d’éprouver de l’embarras… pour la petite anecdote, la BD biographique de
Floyd Cooper sur Michael Jordan s’intitule… «Jump».
MJ essaye de placer ses jambes correctement...
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Kris Kross a participé aux premières parties de certains concerts du Dangerous World
Tour. Ainsi, par exemple, le dossier promo réalisé pour les shows en Italie en juillet 1992
contenait deux pages estampillées de leur logo avec leur biographie. Photo : © Michaelzine

Le duo Kris Kross au Front Row Theater de Cleveland (USA) le 4 octobre 1992.
Photos : © Michaelzine
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Point of Light Award

Le staff de Michael Jackson sert
souvent d’intermédiaire. Le matin
du vendredi 1er mai 1992, Phil Rose
appelle : «Michael, c’est à toi d’entrer
en scène» et son staff lui répond
: «Oh, il va arriver beaucoup plus
tard…». «Bon, OK, on peut consacrer
la matinée à autre chose mais à votre
avis, quand sera-t-il là ?». «Bah, il sera
sans doute ici dans deux jours.» Et
c’est à ce moment-là qu’il est mis
devant le fait accompli : Michael a
quitté le tournage pour se rendre à
un lunch. Mais pas n’importe lequel:
à Washington, plus précisément à la Maison Blanche,
afin de recevoir un Point of Light Award des mains du
président Georges H. W. Bush. Il reviendra à Chicago le
4 mai. De toute façon, le tournage sera bientôt terminé.

Diffusion du clip

VHS promo diffusée auprès des médias britanniques pour le vidéoclip du single «JAM» par
Sony Music Entertainment et datée du 24/08/92
Ce support contient la version courte du clip. La mention «Jam - cut version» figure sur l’étiquette
collée sur la VHS.

Ambiance de tournage

Les Kris Kross auront d’ailleurs l’occasion de jouer et poser avec Michael Jordan, qui restera trois jours
pour environ huit heures de filmage. Il faut dire que depuis un certain temps, il s’efforce de préserver du
temps pour sa vie de famille et surveille de près son emploi du temps. Un jour, il se retourne vers Kellogg en
tapotant son poignet comme pour montrer sa montre, car il se doute que ça risque de prendre davantage
de temps. Jordan n’était pas vraiment préparé au fait que Michael se donne tellement pendant 25
minutes qu’il doive se reposer ensuite pendant une heure trente. Pour le faire patienter, ils font venir un jeu
d’arcade. Michael Jackson, lui, s’amuse parfois avec des water balloons, des Super Soakers et des voitures
téléguidées. Mais quand les caméras tournent, Michael Jackson s’immerge totalement dans sa musique
et démarre au quart de tour.
20

La présence évoquée plus haut de NBA Entertainment
sur les lieux du tournage n’aura pas été sans suites.
En effet, 9 jours avant sa sortie officielle, NBC diffuse
lors des finales NBA un premier mini-reportage sur le
clip avec des images inédites du making-of. À la fin de
la vidéo, le journaliste annonce la diffusion
d’images supplémentaires
le samedi 12 dans
l’émission « Inside Stuff » consacrée à la NBA.
Le clip «Jam» est diffusé pour la première fois le 19 Juin
1992 sur les chaînes Fox TV, BET et MTV. Il existe une
version longue (8’01) et une courte (4’25). Le clip est
disponible dans le commerce sur le DVD «Dangerous
- The Short Films» (version « extended »). Mais il existe
également une VHS promo de «Jam», diffusée auprès
des médias britanniques en fin août 1992. Celle-ci
contient la «cut version». Le boîtier cartonné mentionne
en bas à droite la participation de Michael Jordan et
Kris Kross («features Michael Jordan and Kris Kross»).
Réservée aux chaînes de télévision, il s’agit en fait de l’une
des plus rares VHS promotionnelles de l’ère Dangerous.

Jeux, samples & match !

Outre sa commercialisation avec clip
à l’appui, la chanson « Jam » sera
également utilisée dans la bandeson
du
documentaire
«Untouchabulls» consacré à la
saison 1992 des Chicago Bulls. Sur
l’album «NBA JAM Session» sorti en
1993, le titre
«Jam Session»
sample la phrase
«Here’s come the man…»
du
rap
d’Heavy
D.
Un autre sample (bris de verre
et cuivres) est bien connu des
amateurs de jeux vidéos : celui
de la
bande-son de la

M MM
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 Night Zone
 dans «Sonic the Hedgehog 3»
Carnival
zi
(reconnaissable malgré la tonalité de la puce sonore
de la Mega Drive / Sega Genesis). Lien ultime entre
Heavy D, les jeux vidéos et la NBA : Heavy apparaît
comme personnage secret dans la version console
du jeu «NBA Jam : Tournament Edition» sorti en 1994.
Enfin, n’oublions pas si vite le titre « I Wish » de Skee-Lo,
écrit en 93 et sorti en 95. Non seulement il sample le bruit
de verre brisé de « Jam » mais
 "This is it" : L
le rappeur raconte notamment
qu’afin de conquérir l’élue de
son coeur , il voudrait être plus
grand et devenir basketteur.
Donc, en plus du sample,
«Jam» de Michael Jackson se
retrouve à nouveau dans une
chanson qui fait allusion au
basket., que ce soit dans le clip ,
le texte, mais également de la
pochette du single. Enfin, le
29 août 2014, Skee-Lo a partagé sur sa page facebook
une photo en hommage à MJ avec cette sobre légende :
“HAPPY BIRTHDAY MICHAEL JACKSON ~ YOU HAVE
INSPIRED MANY ~ YOUR MUSIC IS TIMELESS”.
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Remember Madison Street

Nous jouerons peut-être les trouble-fêtes en vous
révélant que l’ancien arsenal situé au 2643-63 Madison
Street (ainsi que sur Rockwell Street) n’existe plus.
Jugé trop « dangerous », le bâtiment vieux de plus
de 83 ans, où fut tournée une bonne partie du clip
de « Jam » a été rasé par la ville de Chicago au cours
de l’été 1999, à l’époque où Barack Obama était
justement sénateur de l’Illinois. Mais vu son état en 92,
vous vous en seriez un petit peu douté, n’est-ce pas ?
Pourtant, cet authentique haut-lieu de l’Ouest de
Chicago construit en 1916, et pas seulement pour le
2nd puis le 132ème régiment d’infanterie, accueillit de
nombreux événements sportifs. Outre le fait d’avoir
été un certain temps le terrain de jeu d’une équipe de
basket, les Chicago Bruins, il fut surtout le théâtre en
1935 de l’exploit historique des 499 lancers francs réussis
sans interruption par le célèbre Harlem Globetrotter
Harold S. « Bunny » Levitt.
Cette prouesse eut lieu dans ce fameux « Drill Hall » où
cinquante-sept ans plus tard, Michael Jackson rentrera
lui aussi dans l’HIStoire du Basket-ball en réussissant
des paniers à peine croyables (bon, OK, avec l’aide de
quelques trucages), et ce face au meilleur joueur de
tous les temps, Michael Jordan.

Spleen
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Les shootings de Michaelzine
HISTOIRE D’UN PROJET



"This is it" : Le

Si vous discutez avec un membre de l’équipe de «Michaelzine», quel qu’il soit,
vous serez étonné à la fois par son dynamisme créatif et par cette volonté
de faire les choses autrement.
À l’origine, du projet de «Shooting», il y a la discussion entre Bigbrother et Spleen
au sujet d’un possible article pour lequel se posait la question de la réalisation
de photos de collectors. Mais les photos devaient être différentes de celles
que vous avez l’habitude de voir dans nos pages et qui font notre style.
Environ 6 mois plus tard, toujours en réfléchissant à cet article, l’idée est venue
de réaliser un shooting pour «Michaelzine». Aucun fanzine MJ ne propose cela.
Votre fanzine allait donc une nouvelle fois innover.
Mais plusieurs nouvelles questions se posèrent alors en plus des aspects matériels :
Quel sens donner à ce travail ? Seraient-ce des photos de sosies ? de mode ?
de style ? Quel type de modèle choisir ? Montrer une simple série de clichés
ou donner un sens à ces images, raconter une histoire ?
En regardant les séries de shooting de ce «Michaelzine» #6 ( «Unstoppable» et
«Beat It») , vous aurez les réponses à ces questions.
À chaque étape du projet, des choses nous ont permis d’aller de l’avant :
depuis la rencontre avec un modèle talentueux et prometteur en la personne
de Noémie Renard, en passant par les bonnes conditions du shooting et
le résultat obtenu par Seb., jusqu’aux conseils de Philippe et l’approbation
de ce projet audacieux par d’autres membres de l’équipe (Davy, JG,...).
Quelle est la philosophie qui anime ces shootings dont vous retrouverez désormais
les clichés dans vos numéros de «Michaelzine» mais aussi éventuellement sur le
Web ? «Le monde inspiré par Michael Jackson» . Tel est notre slogan. Nous nous
intéressons à la manière dont l’oeuvre et la personnalité de Michael Jackson
ont influencé des vies, des trajectoires personnelles.
Ces shootings montreront donc que chaque fan a une part de MJ en lui qui l’inspire
au quotidien mais qu’en même temps, nous avons chacun et chacune notre
propre personnalité. Nous avons notre propre univers et c’est là une richesse.

© Noémie Renard - Michaelzine / Tous droits réservés
39

Précisons qu’à aucun moment nous ne faisons de la publicité pour du merchandising.
«Michaelzine» ne possède pas de boutique vendant de tels produits et n’est affilié
à aucune marque. Nous nous inscrivons uniquement dans une recherche esthétique.
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EVERY SUMMER
HAS A STORY

"This is it" : L

© Noémie Renard - Michaelzine / Tous droits réservés
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"This is it" : L

ÉCRIVONS NOTRE HISTOIRE...

41

© Noémie Renard - Michaelzine / Modèle : Noémie Renard - Conception et shooting : Bigbrother - Juillet 2014
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Michaelzine revient pour vous sur certains moments de la carrière ou de l’actualité de M. Jackson et de ses fans, vus à la TV.
par BIGBROTHER

Michael Jackson - 5 ans après

BillBoard Music Awards

Illusion ou magie ?Le public était prévenu : il allait voir quelque chose d’exceptionnel

Producteur : Antoine Henriquet
Réalisateur : Matthieu Allard
Année : 2014
Date de diffusion : le 19/06/2014
Chaine : D8
Pays : France

Durée : 145 minutes
Avec: Patrick Dupond, Gonzague Saint Bris,
Jackie Lombard, Souhil Giroud , Christian
Audigier, Franck Véron, Kamel Ouali,
Tal , André Manoukian, Olivier Cachin,
Stéphane Boudsocq, Michel Drucker,
Jérôme Cridlig, Catherine Schwaab.
A la fois œuvre de vulgarisation auprès du public avec un retour sur les grands moments de la vie de Michael Jackson ainsi
que son œuvre et moment de partage à travers les témoignages de personnalités francophones qui l’ont côtoyé ou admiré,
le documentaire « Michael Jackson, 5 ans déjà : la fabuleuse histoire du Roi de la Pop » voulait proposer un contenu inédit.
Pour des raisons évidentes, ce programme consacrait sa première partie à l’apogée de la carrière de Michael Jackson dans les
années 1980 avec les albums «Thriller» et «BAD», plus porteuse en termes d’audience que le récit des premières années de sa vie.
La question de l’achat du ranch de Neverland servait ensuite de prétexte pour basculer vers la jeunesse de MJ, de l’époque des J5
à l’album «Off The Wall». Retour sur la personnalité du chanteur puis son apparence physique.
La question du vitiligo permettait ensuite de faire le lien avec «Black or White» et l’époque «Dangerous» avant que la suite de
sa carrière ne soit évoquée ainsi que les affaires de 1993 et 2005.
Il y a bien sûr quelques approximations. Contrairement à ce qui est affirmé l’album «Invincible» ne s’est pas vendu à 11 millions
d’exemplaires, au moment où MJ va au 50ème anniversaire de Christian Audigier (le 23 juin 2008) il n’est pas en pleine répétition
pour les concerts de Londres, etc.
Le documentaire était un programme intéressant pour ses témoignages. Par exemple, le danseur étoile français Patrick Dupond
raconte notamment qu’à l’époque où il travaillait avec Michael Peters, il a eu l’occasion de partager en 1983 plusieurs répétitions
avec Michael Jackson sur la chorégraphie de «Thriller» : «Sur le moment, c’était surtout du plaisir (...), des éclats de rire (...)
on cherchait les mouvements des morts-vivants en fait. (...) On sait très bien que Michael Jackson bouge de façon instinctive juste.
Il n’est jamais faux. Mais néanmoins, il était capable de voir, de comprendre, d’ingurgiter et de refaire très très vite.
Et en exactement 10 minutes, il avait appris toute la chorégraphie. Il connaissait absolument tout.»

Windy City Live

-

En juillet 2014, Katherine Jackson a accordé une interview
exclusive à l’émission Windy City Live. Elle a partagé avec émotion
des souvenirs familiaux.
Katherine a confié ne pas comprendre aujourd’hui comment ils
avaient fait pour élever 10 enfants dans leur toute petite maison
de Gary (Indiana).
Concernant Michael , qui a changé le destin de la famille, Katherine
avait déjà raconté que lorsqu’il était bébé , il dansait au rythme du
bruit de la machine à laver.
Elle a ajouté lors de l’interview que “Michael était né avec le rythme
dans la peau, comme beaucoup d’enfants”.

dES STARS ET UNE LeETOILE
18 octobre 2014, dans l’émision «Danse avec les stars» sur
TF1

Audience: 690.000 téléspectateurs
(2,9 % de part de marché)

Baby Love

lors des BillBoard Music Awards du 18 mai 2014 et en effet dès les
premières secondes , beaucoup furent abasourdis. Était-ce à cause
 "This is it" : L
de la magie du moment ou par effarement ? Chacun restera juge.
Un Michael virtuel créé par ordinateur et projeté à la manière
d’un hologramme exécutait une chorégraphie sur le remix de
«Slave To The Rhythm».
Un «Michael» qui n’était pas Michael Jackson mais qui dansait et
faisait le playback sur une de ses chansons. Une chanson qui n’était
pas la version laissée par MJ, l’Estate ayant préféré à l’authenticité
du morceau original un remix réalisé par Timbaland. Le manque
d’authenticité dans l’image et dans le son n’a jamais empêché
de créer de la magie. Mais il peut créer des désillusions...

la chaine de télévision française TF1, un hommage a été rendu à
Michael Jackson avec une chorégraphie samba sur « Wanna Be
Startin’ Somethin’ ».
Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ont ainsi proposé une
prestation énergique et fort sympathique. Car même si le principe
de l’émission est de présenter une star peu ou pas habituée
à danser, rappelons qu’elle est accompagnée de danseur ou
danseuse de niveau mondial, comme Denitsa.
Parmi les juges, la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla a ensuite
qualifié Michael Jackson de «l’un des plus grands danseurs du
XXème siècle». Après le témoignage de Patrick Dupond dans
«Michael Jackson, 5 ans déjà», les propos de Pietra rappelaient
à nouveau que MJ était un danseur également reconnu par
de grands danseurs classiques
30

Dans ma Playlist...

AFTER-POP
Parce qu’il y a une vie en dehors de la Pop, Iceman revient pour vous sur des faits de
l’actualité et du monde jacksonien en rapport avec le RnB, le Hip-Hop, les dancefloors,
et autres...

Snoop Dogg – Dogg Collar

Image : Youtube

On ne peut qu’être fier de cette touche française. Sur « Saint Claude », un morceau pop tiré
du premier album de Christine and the Queens sorti en juin 2014, l’influence de Michael
Jackson est bien présente. Héloïse Letissier de son vrai nom, n’a jamais caché être fan du King
of Pop. Déjà en 2011, elle fit une reprise du titre « Who Is It » avec sa propre vision. Elle offrira
un son beaucoup plus épuré et personnel, qu’elle inclura sur son premier EP « Miséricorde » la
même année. Interviewée en juillet 2014 par les « Inrocks », Héloïse parle du jour où elle apprit
la mort de son idole en indiquant qu’elle ne pensait pas encore avoir fait son deuil. Elle a aussi
confié à «Brain Magazine» que le sosie virtuel des Billboard Awards l’a mise mal à l’aise.
Une artiste talentueuse avec déjà à son actif des premières parties d’artistes tel que Lykke Li,
The Do (2012), Lilly Wood and the Prick (2013) et Stromae (2014) !

Ça résonne très 80’s, et c’est normal. En plus
d’un refrain à la voix rétro, l’instrumental vient
de loin puisqu’elle provient de « Baby Be Mine »
de l’album «Thriller». Avec son titre « Dogg Collar »,
Snoop Dogg et plusieurs rappeurs en featuring
imposent un son qui a du groove. Snoop montre
qu’il connait ses classiques et que, comme
beaucoup, il souhaite montrer ses influences.
Ce morceau se trouve en bonus sur l’édition 2009
de l’album « The Chronic » de Dr Dre et intitulée :
« The Chronic Re-Lit & From The Vault ».

Omarion – Need That Love

Rares sont ceux qui osent reprendre le clip « Thriller ». Tauheed Epps alias 2 Chainz,
en propose une version très hip-hop, sortie le 25 juillet 2014 sur sa chaine pour son
titre «Freebase». On y retrouve la jolie fille, le cinéma, la ruelle sombre et sa pleine lune,
le blouson rouge, mais surtout… les zombies.
On ne peut que souligner une très bonne réalisation. Pour la musique, on aime ou on
n’aime pas, mais l’hommage est le plus important. De la même manière dont MJ avait signalé
au début de son film qu’il n’y avait pas de croyance en l’occultisme, 2 Chainz explique,
blanc sur noir, que Michael Jackson est l’un de ses artistes favoris.
Image : Youtube

Love Never Felt So Good - DM-FK Classic
Tribute Mix

Que dire, à part un hommage de qualité. La prestation scénique, la voix, tout y est. Janelle
Monáe, chanteuse de soul music, donne le meilleur pour saluer Michael Jackson lors des
BET Awards le 24 février 2014. Face à Berry Gordy, fondateur de la Motown, Janelle
joue le medley « I Want You Back/ABC » des Jackson Five.
Déjà depuis 2011, ce premier titre était inclus lors de ses concerts. Elle le reprend aussi sur
l’édition Deluxe de son album «The Electric Lady» sorti en 2013.
Image : BET Awards
43

Avec sa chanson « Need That Love », sur un style très
« lover » et R&B, Omarion, de son vrai nom Omari
Ishmael Grandberry, sample « The Lady In My Life ».
Sur ce titre diffusé en juillet 2014, il est en featuring
avec le rappeur américain du nom de Shad Moss
plus connu sous le pseudo Bow Wow (avec entre
autres le titre « Let Me Old You »- 2009). « Need That
Love » a un tempo très calme avec des basses très
lourdes, ce qu’on pourrait appeler une ambiance à
l’américaine. Voilà un nouvel hommage qui prouve
une fois de plus que Michael Jackson a
encore beaucoup d’influence sur les artistes,
plusieurs années après sa mort.

Cette page contient des liens

La preuve en est. «Love Never Felt So Good»
fonctionne très bien. On peut le voir aux nombreuses
diffusions radio avec et sans featuring, mais aussi
aux nombreux remixes. Beaucoup d’entre nous
ne portent pas particulièrement dans leur cœur
les remixes faits pour les boites de nuit, mais il
faut tout de même avouer qu’ils participent à la
promotion d’un album. Certains DJs sont assez
réputés pour en faire quelque chose de qualité
pour les mélomanes de la boite à rythme remixée.
C’est ce qu’a fait David Morales en hommage
à Frankie Knuckles, figure marquante de la
musique électronique des années 80 et 90. Liant
ainsi la musique de Michael Jackson et de Francis
Nicholls, alias Frankie.
43
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma


Michaelzine évoque
pour vous quelques titres , remixes, 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
Sur son album «Stronger»,
(2014) le chanteur américain
Tank sample «This Place
Hotel» sur son titre «You’re
My Star».

Plusieurs reprises de «Rock
With You» ont été réalisées
ces derniers temps. On
notera notamment celle de
Steve Russell , du groupe
RnB
américain
«Troop»
qui figure sur son album
«So Random» (2010) ou
encore celle du chanteur
australien James Reid sur
son album éponyme sorti
en 2013.

Sony Music India a supervisé
des reprises de «Love Never
Felt So Good», «Slave To
The Rhythm» et «Xscape».
La B.O. de «Guardians of
the Galaxy» (2014) contient
le titre «I Want You Back»
des Jackson 5.

TRACKS

Une édition 2009 de l’album
«Latin Street» du guitariste
Jose Feliciano propose une
très belle reprise de la chanson
«Billie Jean».

Dans un mélange de sonorités (gitanes, soul, funk,
jazz,...), le groupe Achilifunk propose sur son album
«Gitano Real»
(2011) une
reprise
instrumentale
de
«BAD».

Au
rayon
science-fiction,
même si elle
n’apparaît
pas dans la B.O. du
film
d’animation
«Megamind»
(2010) , une chanson de
MJ est utilisée dans une
scène : il s’agit de «BAD».

La chanteuse japonaise Thelma Aoyama a repris «Billie
Jean» sur son album «My
Covers» (2012).

La
chanteuse
américaine
Esperanza Spalding propose sur son album «Radio
Music Society» (2012), une
version jazzy du titre «I Can’t
Help It»

Le groupe australien Tame
Impala a enregistré une
reprise de «Stranger in
Moscow» (2014).

En 2014, le chanteur norvégien
PelleK a mis en ligne sur
Youtube une reprise metal
de «Smooth Criminal».

L’album
«Forever»
(2013)
de Donell Jones contient
«I Miss The King» , une
chanson hommage à MJ.

Dans un style rock mais
quelque peu différent, notons
la reprise de «Give In To Me»
par le groupe canadien Three
Days Grace sur son album
«Transit of Venus» (2012)

«New York: A Love Story» ,
l’album du chanteur américain
Mack Wilds sorti en 2013 et
nominé aux Grammy Awards
en 2014, contient une reprise
de «Remember The Time».

Cette page contient des liens
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Nos réactions aux différentes publications (magazines, livres, articles) parues sur le Roi de la Pop.



« Michael Jackson : Itinéraire d’un passionné »
par Brice Najar
406 pages - 27 euros
(2013)

Newsweek
Special Issue - 2014

Fan In The Mirror : Emporté par l’ouragan Michael Jackson en pleine période « Bad », Brice Najar fait partie de ce
qu’on appelle la « génération Black & White » (il a d’ailleurs récemment interviewé Laurent Hopman). Sa passion
le pousse très vite à approfondir le milieu des collaboratrices et collaborateurs dans l’ombre du King et tout ce qui
participe en général au processus créatif des chansons et de leurs vidéoclips. C’est donc tout naturellement que dès
juillet 2009, Brice alias « phillinganes » développe cette thématique sur les forums MJFrance. Encouragé notamment
par Christophe Charlot, qui signe la préface (et réalisera plus tard un entretien avec l’auteur dans «MJBackstage»),
il franchit le pas en pleine période « Bad 25 » et débute la rédaction de son livre en octobre 2012.
Finalement publié le 30 avril 2013 chez Édilivre, son ouvrage s’ouvre sur une citation extraite de «Moonwalk» (chapitre
5), l’autobiographie de Michael Jackson : «Quand j’entreprends un projet, j’y crois à cent pour cent. J’y mets toute
mon âme (...)». Le ton est donné. L’oeuvre est l’incarnation de l’âme de son créateur, bercée ici au rythme des titres de
Michael Jackson. Ce n’est donc pas un hasard si pratiquement chaque chapitre porte le titre d’une chanson.
Trente-huit chapitres accompagnés d’une citation (parfois deux) relatent dans l’ordre chronologique les singles
sortis entre 1979 et 2008. Le tout forme une vision d’ensemble qui n’ignore ni les clips, ni les interprétations
sur scène et qui fait la part belle au processus de création.
Clair et concis, l’itinéraire passionnant de ce passionné offre d’agréables moments de lecture. Il se lit rapidement
et pourra très bien se compléter avec «KING» (cf. «Michaelzine» #4), un livre de Richard Lecocq sorti en 2011
et consacré à la carrière solo de MJ de 1979 à 2009 qui bénéficie d’entretiens exclusifs de certains collaborateurs
du King of Pop. Disponible aussi bien en livre papier qu’en numérique (c’est moins cher !).

Spleen

"This is it" : L

Billboard

10 mai 2014

Dans son numéro spécial d’avril-mai 2014,
le magazine américain « Newsweek »
consacre 98 pages à Michael Jackson
imprimées sur du papier glacé de bonne
qualité avec une grande place qui est
faite aux photos.
Le numéro se divise en 3 parties : «Early
Years», «All Hail The King» et «Life after
Death». Il retranscrit à travers des extraits
de livres récents (Steve Barron, Michael
Bush), des interviews (Bob Giraldi, David
Nordhal, Nate Giorgio) , ou des articles
issus des archives (Quincy Jones en 2009),
les propos de personnalités qui ont côtoyé
Michael Jackson. Il est aussi question de
la vente aux enchères de Julien’s Auctions
stoppée en 2009 ou en photos de quelques
célébrations posthumes à la mémoire
de MJ juste après sa disparition.
Un article biographique de 1983 intitulé
« The Peter Pan Of Pop » retrace les jeunes
années de Michael ou encore un article de
1984 décrit le Victory Tour à Kansas City.
Le contenu n’est donc pas vraiment inédit, ni
pour le texte ni pour les photos. Ce numéro
offre néanmoins l’avantage de rassembler
dans un support des articles anciens
pas forcément connus de tous les fans
et d’autres inédits.
Pas vraiment de fausse note dans un
numéro 100% positif, mis à part que Nate
Giorgio a tenu à rectifier l’article qui était
consacré à son travail pour MJ en postant
des précisions sur sa page Facebook.

Big.B

L’édition du 10 mai du magazine «BillBoard»
consacrait sa couverture ainsi que plusieurs
pages à la sortie de l’album « XSCAPE ».
Au programme de l’article « Grunt, Pops,
Handclaps and Fingersnaps» de Joe Levi,
des révélations sur les coulisses de la
réalisation du 2ème album posthume
de Michael Jackson.
Tout commence avec la rencontre en 2013
entre L.A. Reid, patron d’Epic Records et
John Branca, l’un des exécuteurs
testamentaires de l’Estate. Branca refuse
l’idée d’un biopic sur MJ soumise par
Reid mais accepte de lui donner un accès
total aux archives audio du chanteur.
Une photo de groupe inédite montre Reid
avec plusieurs producteurs (Timbaland,
J-Roc, R. Jerkins) qui ont remixé pour
« XSCAPE » des titres enregistrés par MJ
entre 1983 et 1999.
Leur objectif était de faire revivre la
présence de Jackson dans l’univers Pop
même si le succès de certains de ses
« disciples » comme Pharrell Williams ou
Justin Timberlake le rappelle au public.
Par la photo ou le texte sont évoquées
la collaboration de MJ avec L.A. Reid
& Babyface en 1989 ou encore celle
qu’il souhaitait avec Stargate.
À partir de petites notices, les paragraphes
« Xscape Route » et « The Stories Behind
The Songs », des informations sont révélées
sur les étapes de la réalisation de l’album
et l’histoire des 8 chansons inédites.

Big.B
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« Michael Jackson - The Maestro »
par Chris Cadman
860 pages - 35 euros environ
(2013)



The King Of Style : Dressing Michael Jackson
Michael Bush - 2012

Chris Cadman est notamment connu des fans pour avoir publié avec Craig Halstead le livre «For The Record» sorti
en 2007 et qui avait fait l’objet d’une 2ème édition (revue et augmentée) en 2009. Cet ouvrage revenait sur les
chansons (connues ou inédites) de Michael Jackson.
En 2013, Cadman a sorti un nouveau livre qui propose une vision plus globale : “Michael Jackson The Maestro: The
A-Z Of His Career ». Ce 1er tome couvre à travers les lettres A à J différents aspects de la carrière mais aussi de la vie
du Roi de la Pop. Pour une même lettre vous trouverez par exemple aussi bien des informations sur une chanson,
un magazine, des émissions TV ou radio, les charts, des DVDs, des pressages CD ou vinyle, des compositeurs,
des producteurs, des membres de la famille Jackson ou des amis de MJ.
Il s’agit d’un ouvrage très riche et l’on peut affirmer que vous trouverez rarement autant d’informations
sur des thèmes aussi divers réunis dans un seul livre. Car le 1er volume de « Michael Jackson : The Maestro » fait
tout de même près de 860 pages ! Devant la multitude des informations abordées, il ne faut toutefois pas s’attendre
à de longs dossiers. Il s’agit d’une sorte d’abécédaire qui va à l’essentiel. Mais quelle quantité d’informations réunie
dans cette somme ! C’est vraiment un ouvrage très utile pour parfaire votre culture jacksonienne.
En plus de ses recherches personnelles, l’auteur s’est aussi appuyé par exemple sur le travail remarquable
fait par des sites comme J5collector, bien connu des fans des Jackson 5 pour ses archives exceptionnelles.
On regrettera toutefois la mauvaise qualité des images d’illustration et des scans en noir et blanc ainsi que
l’absence d’un menu thématique. Le tout donne en effet parfois une impression de fouillis malgré
le classement alphabétique.
Enfin, l’auteur promet pour 2015 une édition révisée et augmentée de son autre ouvrage, (« For The Record »)
au sujet des versions alternatives et remixées des titres de MJ non abordées dans «Michael Jackson – The Maestro».

BIGBROTHER

En 2012, Michael Bush, l’ex-costumier
personnel du Roi de la Pop sortait chez
Insight Editions l’ouvrage « The King Of
Style : Dressing Michael Jackson ».
Il se présente sous la forme d’un livre relié
avec une couverture rigide et une jaquette.
Outre un avant-propos signé John Branca,
« The King Of Style » contient 9 chapitres
(en anglais) illustrés pour l’essentiel de
photos inédites provenant des ateliers de
confection de Michael Bush et son associé
Dennis Tompkins (décédé en 2011).
Le contenu du livre représente un apport
incommensurable à la documentation
sur l’histoire du Roi de la Pop. Le style
vestimentaire de MJ participe à sa légende
et Bush raconte le processus créatif de ces
costumes et accessoires en retranscrivant
régulièrement des dialogues qu’il a eu
avec la star au sujet de ses requêtes.
Deux mots reviennent souvent dans les
propos : « magie » et « mystique ». Cela
témoigne de la vision de MJ et de la fonction
qu’il attribuait à chaque costume : susciter
le rêve et l’émerveillement, jouer avec l’irréel.
Le livre couvre les 24 ans de collaboration
entre Bush et Jackson. Il revient donc
sur les idées travaillées pour les concerts
« This Is It » en 2009 mais évoque aussi en
épilogue l’habillage du corps de MJ pour
ses funérailles sur requête de la famille
Jackson.
« The King Of Style » est un ouvrage
au contenu exceptionnel.

Big.B
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Michael Jackson Style
Stacey Appel - 2012

Stacey Appel est une styliste, rédactrice
de mode et écrivaine américaine qui
a décidé de sortir en 2012 le livre
« Michael Jackson Style ».
L’ouvrage de 160 pages a fait l’objet d’une
traduction française. Le livre revient sur
le style vestimentaire du Roi de la Pop et
ses looks tout au long de sa carrière. L’étude
est divisée en 5 parties et suit un plan
chronologique : « Allô, la planète Terre » pour
les Jackson 5 / « Le train du boogie » pour les
Jacksons et les premiers pas de MJ en solo /
« Rêver d’être l’élu » qui traite de l’époque
« Thriller » / « Mes amis, vous n’avez encore
rien vu » pour « BAD » et « Dangerous »
et enfin en partie 5 « Crever le plafond »
pour évoquer pêle-mêle « HIStory », la
collaboration avec M. Bush et D. Tompkins,
et l’ère « This Is It ».
À chaque étape, des paragraphes
rappellent le contexte artistique de
l’époque avant de s’intéresser plus
précisément aux éléments de style.
Si les propos sur la mode sont souvent
intéressants, on notera
plusieurs
approximations sur l’œuvre de MJ
notamment
concernant
le
courtmétrage « Michael Jackson’s Ghosts ».
Moins passionnant que le livre de Michael
Bush, « Michael Jackson Style » est un
ouvrage tout de même intéressant
où chacun pourra relever quelques
informations utiles. Il ne contient toutefois
pas d’informations exclusives.

Big.B
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Zack O’Malley Greenburg


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

L

Le contexte a changé. L’heure est davantage
au témoignage et à la vulgarisation auprès du
grand public. Comprendre toute la portée de
l’oeuvre artistique, le caractère exceptionnel
de son parcours permet par bien des aspects
de comprendre cette société mondialisée
et ce monde du divertissement dans lequel
nous vivons.
Il y a cependant des domaines encore peu
étudiés
concernant
Michael
Jackson
à
commencer par l’aspect économique et
financier de cet empire qu’il a construit.
En février 2013, Zack O’Malley Greenburg ,
journaliste au magazine économique américain
« Forbes », annonçait la rédaction du livre
« Michael Jackson, Inc. ». L’ouvrage traiterait
de l’histoire de l’ascension, de la chute puis de
l’élévation d’un empire qui représente plusieurs
milliards de dollars, en se concentrant sur la
façon dont M. Jackson a construit l’un des
empires les plus impressionnants de l’histoire
du divertissement.
L’auteur nous a confié que la méconnaissance
assez répandue de cet aspect de l’oeuvre de
Michael Jackson expliquait notamment l’origine
du livre :

« La plupart des gens ne comprennent pas
Michael Jackson en tant qu’homme d’affaires.
À cause des difficultés financières auxquelles
il a dû faire face dans la vie, de nombreux
observateurs oublient les incroyables opérations
qu’il a faites plus tôt dans sa carrière (l’achat du
catalogue des Beatles, le lancement de sa propre
ligne de vêtements, et ainsi de suite). Dans mon
livre, j’ai essayé de souligner quelques-unes des
incroyables opérations qu’il a réalisées dans les
années 1980 lorsqu’il construisait son empire. »
47



a disparition de Michael Jackson a
entraîné un renouvellement de la
bibliographie qui lui est consacrée et
notamment dans le monde anglophone.
Ouvrages et articles universitaires, recueils de
photographies, livres actualisés sur sa carrière et
sa discographie se sont multipliés depuis 2009.
Cela ferait presque oublier qu’il y a encore peu le
Roi de la Pop était régulièrement l’objet d’articles
diffamatoires quelques années avant sa mort .

© Michaelzine

"This is it" : L

Zack O’Malley Greenburg, auteur de
«Michael Jackson, Inc.» (2014)
Credit Photo : © Michael Letterlough, Jr
Car en effet, 15 des 18 chapitres de « Michael
Jackson, Inc. » sont consacrés au business à
l’époque où MJ était vivant. Les dettes à sa
mort ont occulté les réalisations faites par MJ
alors qu’il a aussi laissé au moins un milliard de
dollars d’actifs grâce à des décisions judicieuses
prises par lui-même et ceux qui l’ont guidé
dans les années 1980.
On ne s’improvise pas homme d’affaires. Dans
sa vie, Michael Jackson a fait des rencontres
déterminantes qui ont nourri sa soif d’apprendre.
Et inutile de dire qu’il a été à bonne école !
Dans les années 1960, le label Motown est
devenu sous la houlette de Berry Gordy la plus
importante société appartenant à des afroaméricains. Signés en 1968, les frères Jackson
vont côtoyer Gordy, qui est déjà à l’époque un
homme d’affaires hors-pair.
Cette époque est évoquée dans le chapitre 2
«Motown University» et Zack O’Malley Greenburg
nous confirme le caractère déterminant
de cette rencontre :

« Je dirais que l’expérience que Michael a eue
en travaillant avec Berry Gordy lorsqu’il était un
jeune homme a représenté la majeure partie de
son apprentissage dans l’industrie de la musique.
Dans ce domaine, et dans d’autres, Gordy a
été l’un de ses mentors les plus importants,
probablement le plus important de tous. »
47
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Michael Jackson n’avait pas seulement la volonté Avec ses baskets, vêtements, jeux vidéo, etc, il
de devenir un homme d’affaires redoutable, il avait était payé pour aider à construire sa propre marque,
aussi les qualités pour cela. L’auteur décrit le sens de plutôt que celle de quelqu’un d’autre. »
l’observation très développé chez Michael qui par
exemple ne manquait
pasis un
deluison
En 2011,
Nicci Gilbert a déclaré dans une interview
it" : geste
Le monde
rendmentor
hommageetà travers
le cinéma
 "This
s’imprégnait de tout
ce qu’il faisait. Dans le chapitre 3 à propos du groupe Brownstone (signé en 1993
« Epic Changes », Walter Yetnikoff, l’ancien patron de sous le label MJJMusic) que Michael avait donné leur
CBS Records, a confié à Z. Greenburg qu’après la sortie avait donné comme conseil que comme Coca-Cola ,
de l’album « The Jacksons » (1976) et de ses résultats en le groupe devait « se comporter comme une marque ».
demi-teinte, Michael Jackson semblait déjà manifester L’idée de marque est très importante quand il s’agit
l’envie de contrôler lui-même ses affaires. Il regardait du business. En plus d’être un artiste exceptionnel,
attentivement ses contrats et les annotait « comme Michael Jackson a aussi travaillé à faire de son image
un avocat l’aurait fait » se souvient Yetnikoff. MJ avait une marque. C’est l’une des idées importantes
juste 18 ans.
Pour chercher à comprendre cet développées dans le livre de Z. Greenburg.
état d’esprit, nous avons demandé à Zack
Greenburg,
de
donner
aux
lecteurs
de De plus, comme nous l’a confié l’auteur, cela aide
«Michaelzine», la qualité essentielle que possédait certes à comprendre l’empire financier construit
selon lui MJ pour les affaires :
par la star mais aussi ce qui se passe actuellement :

« La qualité essentielle que Michael Jackson possédait,
celle qui lui a permis de réussir en affaires, était
son intuition, en particulier lorsqu’il s’agissait de
la valeur des actifs du divertissement .
Ses conseillers lui ont dit qu’il était fou de dépenser
47,5 millions de $ en achetant le catalogue des
Beatles; aujourd’hui, cet investissement vaut
environ 1 milliard de $. »
Mais l’achat du catalogue musical ATV en 1985 n’est
bien sûr pas le seul fait d’armes de Michael Jackson.
Il a également signé de nombreux partenariats avec
des grandes entreprises américaines ou des
multinationales comme Pepsi par exemple.
Le marketing musical n’a pas été inventé par Michael
Jackson. Pour s’en convaincre, il suffit de se souvenir des
partenariats entre Coca-Cola et Ray Charles ou encore
Otis Redding dans les années 1960 ou de Pepsi avec
David Bowie dans les années 1980. (cf. notre dossier
« MJ et la PUB » dans «Michaelzine» #4)
Mais Michael Jackson a placé les choses à un tout autre
niveau. Ainsi Zack Greenburg n’hésite pas à écrire
que MJ a « révolutionné la monétisation de la gloire
pour toujours». Nous avons donc
demandé à
l’auteur d’expliquer cette idée essentielle développée
dans son livre :

« Michael Jackson a été l’un des premiers maîtres
de la stratégie de marque. Ses mouvements
d’affaires ont ouvert la voie à des célébrité-magnats
modernes comme Diddy et Jay Z. Les artistes
d’aujourd’hui continueront à bénéficier des portes
qu’il a ouvertes. »
« Michael Jackson, Inc. » est le seul ouvrage qui
dresse un panorama complet des affaires conclues
par Michael Jackson au cours de sa vie. Le livre paru
en 2014 décrit également la personnalité de la
star à travers les témoignages exclusifs de dizaines
de personnes qui ont travaillé directement avec
elle. Comprendre ce qu’a bâti Michael Jackson au
cours de sa vie permet de comprendre la prospérité
actuelle gérée par ses exécuteurs testamentaires.
C’est l’une des autres idées importantes du livre
de Z. Greenburg.
«Michael Jackson, Inc.» n’a pas encore été traduit
en français. Espérons qu’il le soit un jour car
beaucoup de personnes gagneraient à approfondir
cet aspect de la vie de MJ pour éviter d’avoir
une vision réductrice de lui.
Michael Jackson n’était pas seulement le plus
grand artiste de tous les temps et un être humain
généreux. Il était aussi un homme d’affaires
qui a marqué de son empreinte son époque.
Michael Jackson
était un révolutionnaire quand
il s’est lancé dans le business du divertissement.

« La différence entre Michael Jackson et les
artistes présents avant lui, c’est qu’il a fait des choses
à une échelle totalement différente, par exemple,
son contrat de chaussures passé avec LA Gear,
promettant 20 millions de dollars, plus que ce que Merci à Zack O’Malley Greenburg d’avoir accepté cette
Michael Jordan était payé par Nike à l’époque - interview pour les fans français de MJ. Toute l’équipe
et le fait qu’il n’était généralement pas juste en train de lui souhaite une bonne continuation.
mettre son nom sur le produit de quelqu’un d’autre.
Interview et article réalisés par BIGBROTHER
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Le journaliste américain Zack O’Malley Greenburg est
également l’auteur de « Empire State Of Mind : How Jay-Z
Went From Street Corner to Corner Office» (2011) dans lequel
il a mené une enquête sur le business du rappeur Jay-Z.



"This is it" : L

Il rédige également des articles sur les rapports entre
le business et le monde de la musique pour la rubrique
« The Beat Report » dans le célèbre magazine économique
« Forbes ». On retrouve aussi ses écrits dans le
«Washington Post», «Billboard», «Sports Illustrated», «Vibe».
Il est intervenu comme conférencier dans les universités de
Yale et Harvard ainsi que lors du festival South by Southwest,
tout comme en tant qu’expert à la télévision pour la BBC,
NPR, MTV, VH1 et l’émission « 60 minutes » de la chaine CBS.
Liens utiles :
• Le site de l’auteur : http://zogreenburg.com/
• Le site du livre «Michael Jackson, Inc.» : http://michaeljacksoninc.com/
• La page de l’auteur sur le site de «Forbes» qui répertorie tous ses articles postés en ligne pour le magazine :
http://www.forbes.com/sites/zackomalleygreenburg/
• Dernier article en date : «Writing About Writing About Michael Jackson: What Some Critics Still Get Wrong» [28 août 2014]

La couverture du livre
La touche graphique originale de la couverture de «Michael Jackson, Inc.»
est l’œuvre de l’artiste new-yorkais Borbay qui expose régulièrement
à Manhattan.
Borbay maîtrise une technique originale mêlant sur une toile la peinture
à l’acrylique et les collages.
En 2009, le magazine culturel «Time Out New York»
l’a nommé «Most Creative New Yorker». La couverture
du livre paru chez l’éditeur Simon & Schuster en 2014
fait partie des plus belles parmi tous les ouvrages parus
depuis juin 2009 au sujet du Roi de la Pop.
Le site de Borbay : http://www.borbay.com/

Couverture de BORBAY

Notons que la couverture de l’édition japonaise de
«Michael Jackson, Inc.» reprend simplement une photo de
l’époque BAD»

Books For Food...
Chaque exemplaire vendu de «Michael Jackson, Inc.» permettra de financer un repas
dans le cadre du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies.
Zack O’Malley Greenburg s’était engagé dès le début du projet à faire un don
à une association caritative .
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Premières impressions ...


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

Depuis 2012,
nous travaillons à la réalisation d’une version imprimée de « Michaelzine ».
Après plusieurs essais, différentes options ont été envisagées.
Faisons le point sur ce projet en cours qui passionne l’équipe et qui fera prochainement
 "This is it" : L
le bonheur de certains de nos lecteurs.

Édition numérique ou imprimée ?

« Michaelzine » et « Men In Black » seront toujours
offerts gratuitement en téléchargement et
disponibles au format numérique.
Si nous avons initié la révolution des premiers
fanzines numériques de l’histoire du Roi de la
Pop, ce n’est pas pour passer tout d’un coup
uniquement à un support imprimé.
De notre point de vue,
il n’y a pas à hiérarchiser
les supports. Vous pouvez
lire « Michaelzine » sur vos
PC, vos ordi portables, vos
tablettes et ainsi cliquer
sur les liens que nous
vous proposons pour
approfondir le contenu
du fanzine.
En un clic également, des
fans du monde entier
accèdent à ce contenu.
Votre fanzine est ainsi lu
en Europe de l’Ouest et de l’Est, en Afrique, en
Amérique centrale et du Nord,…
Le numérique offre l’avantage de rendre le support
accessible en simultané au plus grand nombre
quel que soit le lieu où chacun se trouve.
L’imprimé ou le numérique ont chacun des
fonctionnalités différentes et les lecteurs choisissent
en fonction de leurs habitudes de lecture.
À l’avenir, nous souhaitons que « Michaelzine »
soit à la fois numérique et imprimé.

Pourquoi réaliser une édition imprimée ?

Tout d’abord, il s’agit d’une requête très fréquente
chez nos lecteurs. Certains fans nous ont confié
imprimer eux-mêmes « Michaelzine » pour pouvoir
le feuilleter et réclament une version imprimée.
Nous avons donc progressivement envisagé
cette option et testé sa faisabilité. Mais elle
nécessitait énormément de travail car à l’origine,
votre fanzine a surtout été optimisé pour le Web.
Il a fallu créer une nouvelle maquette et
réaliser une mise en page adaptée.
Nous avons estimé être en mesure de proposer
à nos lecteurs un support imprimé de qualité qui
répondrait à leurs exigences.
49

Quel contenu?

Les
éditions
numérique
et
imprimée
correspondent dans notre esprit à deux concepts
différents. La première permet d’avoir un document
interactif, téléchargeable, modifiable, duplicable
et accessible à tous.
Malgré les frais importants engendrés par la
réalisation d’un numéro nous les assumons seuls
et proposons la gratuité.
La deuxième, par son
format, crée des numéros
de «Michaelzine» non
modifiables de plus de
70 pages en moyenne
qui auront leur place sur
une étagère et doivent
correspondre aux critères
d’un livre classique.
Plusieurs aspects sont à
prendre en compte pour
le confort de lecture,
et cela passe par le
choix de la qualité du papier, du type de reliure,
de la taille des caractères, etc.
Le format de l’édition imprimée nous oblige à
revoir la mise en page de l’édition numérique et ,
même si le style reste le même, il y a un certain
nombre de différences.
De plus, entre le moment de la mise en ligne d’un
numéro de « Michaelzine » et son impression, nos
rédacteurs peuvent avoir eu envie de compléter
leurs articles. L’ajout d’articles, de photos ou de
paragraphes est donc possible. Mais l’essentiel
du contenu imprimé correspond largement à ce
que vous avez téléchargé.
Vous savez également que l’édition numérique
de «Michaelzine» propose une double couverture.
Par conséquent, pour certains numéros imprimés,
nous vous proposerons le choix entre plusieurs
couvertures.
Enfin, il n’est pas possible de faire imprimer
des milliers d’exemplaires d’une revue de plus
de 70 pages et de les distribuer gratuitement.
Les numéros imprimés, hormis dans des
concours, n’ont pas vocation à être gratuits.
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A quoi ressemblera un numéro imprimé ?

L’honnêteté invite néanmoins à pousser plus loin
Nous avons choisi de proposer un support de le raisonnement : sur le principe, la fréquence
parution de « Michaelzine» rend ce
qualité supérieure à de
simples
quehommage
ce probable
"This
is it" : magazines,
Le monde lui rend
à traversde
le cinéma
 qualité
soit au niveau de la
du papier glacé, de la prix abordable (un ou deux numéros dans l’année).
reliure (pas d’agrafes ou de dos carré collé), de la De plus, même s’il est tout à fait normal de
comparer les prix entre les fanzines jacksoniens, il
couverture rigide.
Nous avons agrémenté la 4ème de couverture faut prendre en compte tous les aspects. Avant de
d’un menu thématique et la page de garde d’un se demander quel fanzine est le plus cher, le fan
nuage de mots reprenant des éléments importants peut aussi se demander lequel offre la gratuité ?
Les fans qui ne souhaitent pas payer pour lire
du contenu du numéro.
les articles peuvent
Ainsi, dès votre prise en
télécharger et consulter
main de l’exemplaire,
gratuitement
nos
vous serez guidés et vous
numéros dès leur mise
pourrez vous repérer. En
en ligne. Quel autre
un clin d’œil, vous pourrez
fanzine vous propose
connaître le contenu d’un
ce choix ?
numéro de plus de 70
Vous avez d’abord
pages.
accès
au
dernier
Vous
le
comprenez,
contenu
en
date
même au niveau d’un
gratuitement et ensuite
exemplaire
imprimé,
vous aurez , si vous le
«Michaelzine» sera encore
souhaitez la possibilité
différent
des
autres
d’en acquérir une très
fanzines
jacksoniens.
belle édition imprimée.
Cela correspond à notre
Mais vous restez libres
souci de créativité pour
dans votre choix et
développer le concept
nous continuons de vous proposer la gratuité.
originel que nous avons lancé en 2010.
Les numéros imprimés seront disponibles pour
les lecteurs qui souhaitent archiver dans leurs
Quel est le prix d’un exemplaire ?
Le nombre de pages
d’un numéro de collections de livres consacrés à Michael Jackson,
« Michaelzine » varie. Il n’y aura donc pas le contenu lu dans nos numéros.
Avec ses dossiers, ses documents rares, ses
de prix fixe d’un numéro à l’autre.
Nous ne faisons pas imprimer des centaines interviews, ses photos parfois inédites, l’édition
ou des milliers d’exemplaires du fanzine chez imprimée de «Michaelzine» apparaîtra dans votre
un imprimeur, ce qui ferait baisser le coût de bibliothèque comme une petite encyclopédie
revient d’un exemplaire. Nous réalisons une de qualité en plusieurs volumes à couverture
impression à la demande. C’est un procédé plus rigide avec son entrée thématique au dos de
coûteux mais qui correspond au fait que nous chaque exemplaire.
ne fonctionnons pas avec des abonnements.
Par exemple, un numéro de 74 pages comme le Une date de parution ?
numéro 4, coûte minimum aux environs de 20€ À ce jour, il n’y a pas de date fixée pour la mise en
pour être imprimé. Sur ce prix déjà élevé, nous ne vente d’exemplaires de «Michaelzine» car il reste
réalisons aucun bénéfice. Il s’agit simplement du une ou deux étapes à franchir. Mais les maquettes
des versions imprimées de plusieurs numéros
coût d’impression.
« Michaelzine » imprimé peut donc être considéré sont déjà terminées.
comme plus cher que les autres fanzines et En attendant, pour vous remercier de votre soutien
vous en connaissez maintenant l’explication : et de votre patience, nous vous proposons de
une impression à la demande et de qualité gagner des exemplaires dans un concours gratuit
supérieure (au niveau du papier, de la reliure, sur MJLegend.com
BIGBROTHER
de la couverture rigide, etc.).
Photos : © Michaelzine
La qualité a un coût et nos lecteurs le savent.
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Pour une prise en main rapide, la quatrième de
couverture de l’édition imprimée de «Michaelzine»
comporte un menu thématique où chaque
catégorie est associée à une couleur.
Parmi les thèmes : DVD, CD, Livres, Concert,
Dossiers, Interviews, Neverland, Chroniques,...
Les noms des contributeurs sont également
mentionnés.

La page de garde comporte un nuage de mots-clés
en rapport avec le contenu.
Après le menu thématique, des informations
supplémentaires sont ainsi données au lecteur
avant même la lecture du sommaire.
Ainsi, les noms comme Tatyana Ali, Brownstone,
No Authority, QUO, Men of Vizion,...précisent
ce qui sera évoqué dans le dossier «Label HIStoire»
consacré à MJJ Music.



51

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

M MM




MICHAELzine  oct. 2014
S

K



zine



K

S

zine



MICHAELzine  oct. 2014





MM



z

"This is it"
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Avec
MICHAELZINE
et
MEN IN BLACK

"This is it" : Le

la génération Web a enfin accès
à des fanzines francophones de
qualité sur Michael Jackson.
Numériques et en libre téléchargement sur MJLegend.com , ces
supports gratuits ont été créés
par des fans français.

K

Si «Michaelzine» est en couleur
depuis sa première parution en
février 2010, «Men In Black» (2012)
propose un aperçu différent avec
des images en noir et blanc et
un style vieux papier journal.
Deux styles pour deux approches.
«Michaelzine»
propose
des
dossiers et de longs articles et
«Men in Black» des articles plus
courts, parfois dans un style plus
décalé et en réaction à l’actualité
du moment.

Retrouvez notre revue de l’album «XSCAPE»
dans «Men In Black» n°4 - [Mai 2014]

Toute l'équipe remercie
chaleureusement les lectrices et
les lecteurs pour leur soutien !
Ensemble, nous faisons vivre
la passion Michael Jackson...
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