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"This is it" : L

Le succès rencontré par le numéro 1 de Michaelzine a dépassé nos
espérances.
En effet, même si notre objectif était de réaliser un fanzine destiné à plaire
aux fans, nous ne savions pas comment serait accueilli ce nouveau format. Les
différents fanzines sur Michael Jackson qui ont existé ou qui existent proposaient
aux fans un contenu de qualité sur papier. Michaelzine a fait le choix d’un
support numérique. Il était donc possible que vous puissiez être déçus.
Mais dans l’ensemble vos réactions nous ont confortées dans l’idée que nous
avions fait le bon choix. Suite à certaines de vos remarques, nous travaillons
à l’amélioration de la lisibilité de votre fanzine, mais nous encourageons
également les lecteurs à utiliser toutes les fonctionnalités offertes par Acrobat
Reader (en particulier celle de «Zoom»).
Une autre inconnue résidait dans le style choisi. Par marque de respect pour
les différents fanzines sur MJ , nous n’aurions jamais lancé Michaelzine si nous
n’avions pas trouvé un style différent. Le choix du format à l’italienne plutôt que
le traditionnel format A4 (pour la 1ere fois dans un fanzine jacksonien) est en
partie dû à cela. Le choix d’un style épuré (notamment le fond blanc dominant
sur la plupart des pages) également.
Enfin, nous avons également cherché dans la mesure du possible d’offrir des
rubriques originales par rapport aux autres fanzines. Il n’était pas question de
réinventer le schmilblick, mais surtout de créer des rubriques en rapport avec
notre époque et les goûts de l’équipe.
Malgré tout, nous vous demandons d’être indulgents. Michaelzine est également
un support nouveau pour nous et il évoluera donc au fil de nos idées et de vos
suggestions.
Le numéro 2 de Michaelzine revient notamment sur l’histoire de MJ et la 3D, un
sujet d’actualité alors que l’attraction Captain EO revient dans les parcs Disney.
M.Chigan aborde la question des collectors alors que Diana D’herty réfléchit au
pouvoir de la musique de Michael.
Enfin, deux esprits créatifs ont accepté de répondre à nos questions : le scénariste
de bandes dessinées Céka et le remixeur français Fabrice Potec.
BIGBROTHER
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a vie sans Michael Jackson. C’est bien ce que nous nous efforçons tous
de vivre depuis bientôt un an.
Pourtant, depuis sa disparition, il occupe le devant de la scène. Un film,
un album pour la rentrée, la sortie DVD et Blu-Ray de «This Is It», les posters,
les tee-shirts, les DVD en tous genres. Michael fait vendre. Il remplit les poches
comme à la bonne époque, lorsqu’il donnait ses directives à sa maison de
disque qui s’exécutait sur le champ, mais sans rechigner, pour ne pas heurter le
roi soleil. Pour ces gens-là, Michael Jackson est devenu une image, une marque
que l’on vend à tour de bras sur les étales. Et on ne lésine pas sur la quantité,
ni parfois sur la qualité.
Pour les autres, les princes de pacotilles, les dauphins de carnaval, le trône
laissé par le roi se dispute. Il a laissé la voie libre et chacun veut s’y engouffrer.
L’hommage devient imitation, au risque de paraître ridicule. Mais, qu’importe,
le roi n’est plus là pour taper du point sur la table de mixage et lancer son
armée de notes musicales. Certes, il a laissé derrière lui de nombreuses
cartouches capables d’exploser aux oreilles du monde entier. Mais, sans le roi
aux commandes, ces cartouches n’exploseront plus de la même façon.
Le roi Jackson nous a laissé seul, terriblement seul. Sa forteresse est devenue
une gare où tout le monde passe et se sert au passage. Nous regardons cela
sans rien pouvoir faire. Mais assister à ce spectacle devient pénible, parfois
insupportable.
Lors de son dernier discours, le roi nous a dit « This Is It ». Il ne croyait pas si bien
dire car, en effet, ça y était ! C’était le début de la fin. Le rendez-vous en juillet
n’a jamais eu lieu. Le roi n’a jamais pu communier avec ses sujets et nous a laissé
orphelin. Avec lui s’en est allé tout ce qui restait de magique dans le royaume
de la musique. Car, il la dispensait à tous ceux qui voulaient bien la recevoir
mais n’a jamais donné la recette à personne. Ou peut être que personne n’était
capable de la confectionner comme lui. Certains ont essayé depuis le 25 juin
2009. Ses anciens collaborateurs ont eux-mêmes essayé, mais sans succès.
Vouloir recréer la magie d’antan sans les meilleurs ingrédients
et sans son sorcier sera toujours voué à l’échec.
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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.
a eu la
gentillesse de nous confier
un de ses récits.
Son site : lil-michaelette.musicblog.fr
Lil’Michaelette

C. Campagnaro nous a
aimablement autorisée à
utiliser un de ses clichés.
Spleen Jackson a effectué
un travail de rédaction sur
plusieurs articles et proposé
certaines idées.
P. Cornella, créateur de la
maquette de «Michaelzine»,
a participé à la réflexion sur la
mise en page et nous a guidé
par ses précieux conseils.
M.Chigan, créateur
et
webmaster de MJLegend.com,
a accepté de rédiger plusieurs
articles, fournit différentes
photos et proposé certaines
idées.
Diana D’herty : Après 2 mois
de grève , Mlle Diana a eu
l’amabilité de nous proposer
deux textes.

© Upper Deck

BIGBROTHER, collaborateur
de MJLegend, créateur de
«Michaelzine» et Rédacteur

en chef , a défini le contenu,
réalisé la mise en page, et
rédigé plusieurs articles.
«Michaelzine» n’a aucune
vocation commerciale et
ne peut être vendu.
Le fanzine est gratuit et ne
rapporte aucun revenu à l’équipe.
Les photos qui figurent dans
le fanzine ne sont ni à vendre
ni offertes en téléchargement
aux lecteurs.
Les crédits photos sont
indiqués lorsque nous les
avons en notre possession.
Nous n’utilisons pas les photos
provenant
de
banques
d’images telles que Corbis,
Getty images, Wireimage,
Reuters,
car nous n’en
possédons pas les droits.
Nos graphistes se seraient
forcément davantage amusés
s’ils avaient pioché au hasard
dans ces belles photos, mais
nous avons préféré essayer
de respecter au maximum les
conditions des copyright.
Nos
lecteurs
ont
la
possibilité de proposer une
collaboration, un article ou
leurs créations graphiques à
l’adresse suivante :
michaelzine@hotmail.fr
Ce fanzine est uniquement
destiné au Web et ne saurait

zi
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faire l’objet d’une quelconque
impression sur papier pour
une diffusion publique sans
notre autorisation.
Un grand merci à celles et
ceux qui ont travaillé sur
ce numéro 2 et n’ont pas
compté le temps passé à faire
avancer ce projet.
La réalisation de ce numéro
a amené l’équipe à contacter
différentes personnes. Nous
comprenons tout à fait que
certain(e)s n’aient pas l’envie
ou le temps d’apporter une
contribution à un fanzine.
Néanmoins,
nous
ne
comprenons pas le manque
de respect qui consiste à
nous ignorer et à snober
nos messages, malgré notre
attitude respectueuse.
Ces absences de réponses ont
motivé l’équipe pour trouver,
avec succès, des solutions
alternatives.
Au-delà de ces fans ou
personnes lambda qui sont
plus difficiles à joindre que des
stars hollywoodiennes, nous
avons avec plaisir constaté la
disponibilité et la générosité
de certaines personnes, fans ,
artistes, professionnels.
Ainsi, toute l’équipe de
Michaelzine,
remercie
chaleureusement
et
sincèrement
:
Christelle,
Delphine, Erick, Fabrice,...
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Un nouveau disque

Chose sûre, il s’agit bien du titre auquel a
collaboré Ric Kipp.

Au mois de mars, Sony Music a officialisé
un accord avec les héritiers de Michael Quoi qu’il en soit, des séances d’écoute
is it" : Lede
monde
rendeu
hommage
à traversetlelacinéma
Jackson. Il porte sur une
250 lui ont
lieu à Nashville
chanson a fait
 "Thisgarantie
millions de $ avancée par Sony pour la l’unanimité.
réalisation de 10 projets sur une période Reste désormais à croiser les doigts et
de 7 ans.
espérer que Fusion Record réalisera
Parmi les possibilités évoquées : un jeu son projet...
vidéo, un DVD, une réédition de l’album
“Off the Wall” pour 2011 à la manière
du concept «Thriller 25th» (avec donc Triumph
inédits et remixes en bonus).
La compagnie du Cirque du Soleil
va développer un spectacle basé sur
Cette année devrait également voir la la musique de Michael Jackson. Il
commercialisation d’un album entier de s’intitulerait «Triumph».
chansons inédites du Roi de la Pop. On
parle du mois de novembre pour une Fin 2012, il devrait se produire en
éventuelle sortie de ce support.
permanence à Las Vegas dans un
Will.i.am a déclaré au mois de février qu’il établissement appartenant au groupe de
avait travaillé sur 6 chansons avec MJ loisirs américain MGM Mirage.
mais qu’il ne les sortirait pas.
Il ne serait pas impossible en revanche Une autre version de ce show partira en
de retrouver sur ce nouveau support des tournée à partir de l’automne 2011.
inédits de l’album «Invincible» travaillés
avec Rodney Jerkins ou des titres plus
Procès du Dr Murray
récents issus des collaborations avec
Le 8 février, le Dr Conrad Murray était
T-Pain , Ne-Yo, ...
présenté menotté devant un tribunal
de Los Angeles afin qu’on lui mentionne
I have this dream
les chefs d’inculpation dont il fait l’objet
Gypsy Cove Artists, une division de dans le cadre de l’enquête sur le décès de
la maison de disques Fusion Record, Michael Jackson.
vient
d’annoncer
la
prochaine Accusé d’avoir administré illégalement
commercialisation de la chanson inédite un puissant anesthésiant qui a entraîné
«I have this dream» composée par M. la mort sans intention de la donner, C.
Jackson au moment des sessions de Murray risque 4 ans de prison.
Il s’est acquitté d’une caution de 75 000 $
l’album «Invincible».
pour rester libre et continuer à exercer la
Après la sortie d’ «Invincible», deux des médecine sous certaines conditions.
compositeurs (Carole Bayer Sager et David Murray a plaidé non-coupable.
Foster) organisaient, en partenariat avec
AOL, un concours pour écrire les paroles Le 5 avril, une nouvelle audience a eu
du titre sur la base d’une instrumentale lieu. Michael Pastor a été désigné comme
le juge qui présidera aux débats. Mais
qui avait été diffusée via le Web.
Le texte de Ric Kipp, un jeune compositeur aucune date n’a été fixée pour l’audience
originaire de Nashville, a été choisi. On lui préliminaire du procès.
a versé 1500$ et promis qu’il assisterait à
Une nouvelle audience a été fixée au
l’enregistrement studio de Michael.
14 juin mais il est possible qu’elle soit
Cette année Fusion Record va proposer reportée à une date ultérieure, comme
ce titre en téléchargement. On ne sait le souhaitent les avocats de C. Murray.
pas de quelle version il s’agit : une reprise Le procès ne devrait pas avoir lieu avant
2011.
ou une version chantée par MJ ?

Apollo Legends

Live at the Forum

Michael Jackson sera honoré le 14 juin lors
de la cérémonie des Apollo Legends Hall
of Fame qui se tiendra à l’Apollo Theater
(New York).

Le double CD “Live at the Forum” sera

Conventions de fans
Du 26 au 29 août 2010, une convention
de fans de Michael Jackson sera organisée
dans la ville de Gary (Indiana, USA).
Il s’agit d’un événement approuvé par la
famille Jackson , qui y participera d’ailleurs
activement.
Parmi les invités déjà annoncés : Jennifer
Batten, David Nordahl, Aphrodite Jones,
Omer Bhatti.
Autre convention : A Las Vegas, le
«Michael Jackson’s United Nation
International Fan Club» organisera
du 27 au 29 août pour la 5ème année
consécutive son propre événement
destiné aux fans de MJ.
Chaque année des fans venus du monde
entier y participent.
Par le passé, cet événement a déjà accueilli
des membres de la famille Jackson, mais
aussi le sosie E’Casanova, ou encore
Tatiana Thumbtzen.
Cette année, la présence de Geraldine
Hugues est notamment annoncée.

Nouvelle figurine
La firme japonaise Hot Toys a réalisé
une nouvelle figurine en résine. Après
celle arborant le look de MJ dans le
clip «Thriller», ou celui de «Billie Jean»
pendant le HIStory Tour, c’est celui du
clip “BAD” qui a été choisi.
La commercialisation de cette figurine au
Japon est annoncée pour le 30 juin.

Blu-Ray «Moonwalker»
Le Blu-Ray du film “Moonwalker” sera
commercialisé le 2 juin au Japon, le 3 juin
au Royaume-Uni et le 9 juin en France.
Au programme, seulement 9 minutes de
bonus.

commercialisé le 22 juin par Hip-O Select
Records.
Ce support regroupe des prestations
live des Jackson Five enregistrées en
juin 1970 et août 1972 au Forum (Los
Angeles)

P.Y.T.
Une reprise de la chanson «P.Y.T.»,
interprétée par T-Pain et Robin Thicke,
devrait figurer un album hommage à
Quincy Jones , dans lequel une pléiade
de stars reprendront ses plus grands
succès.

Inside the private World
Au Japon, le film «Michael Jackson : inside
the private World» sera diffusé dans une
centaine de salles le 25 juin 2010.
Il s’agit d’un documentaire réalisé à partir
des archives de Marc Schaffel, l’homme
qui a produit les Private Home Movies.
Ces vidéos inédites de Michael ont pour
objectif de restaurer un peu plus l’image
de la star en montrant comment était
Michael en privé, loin des spotlights.
Pour l’instant , aucune diffusion du film
n’a été programmée pour les USA.

Dance Hall of Fame

Le 14 août 2010, Michael Jackson fera
son entrée au Dance Hall of Fame du
National Museum of Dance de Saratoga
(dans l’Etat de New York) , le seul musée
d’Amérique exclusivement consacré à la
danse professionnelle américaine.

Comédies musicales
Aucun accord n’a pour l’instant été
trouvé entre la succession de Michael
Jackson et James L. Nederlander pour la
production à Broadway d’une comédie
musicale basée sur le vidéoclip «Thriller».
En revanche, un autre show vient
d’être créé. Il devrait effectuer des
représentations en Amérique du Nord,

à Monaco et à Londres. Il s’intitule : «Man
in the Mirror : The Music lives on».
Le casting pour trouver des danseurs
et des chanteurs a eu lieu à la mi-avril à
New York.

Expo
Plusieurs expositions d’objets ayant
appartenus à MJ sont exposés au Japon.
Pour la 1ere il s’agit simplement de
l’exposition «Michael Jackson : the official
Exhibition» qui s’était tenue à Londres
d’octobre 2009 à février 2010.
Les objets sont désormais exposés à
Tokyo depuis le 29 avril et pendant 2
mois. Après le Japon, les USA pourraient
accueillir cet événement.
Autre exposition : celle liée à la vente aux
enchères «Music Icons» qui sera organisée
aux USA par Julien’s Auctions.
Elle se tiendra du 20 mai au 8 juin
dans plusieurs villes japonaises (Tokyo,
Okinawa, Nagoya).
En France, à Paris, la Fnac Montparnasse
(Paris) organise du 15 mai au 20 juin
2010 (Salon André Essel, niveau 3), une
exposition consacrée aux clichés de
Henry Leutwyler.
Ce photographe , auteur du livre
«Neverland Lost» , a eu un accès privilégié
aux objets du ranch de Neverland qui
devaient être mis en vente par Julien’s
Auctions.

TV
Aux USA, la chaine Animal Planet
diffusera le 22 juin un documentaire
intitulé : “Michael Jackson and Bubbles
the Chimp“. Ce programme proposera
des vidéos et des témoignages jamais
diffusées.
Autre programme qui s’annonce
passionnant : Au Japon, la chaîne Music
On! TV proposera le 6 juin la suite de
son documentaire «A.I. miss Michael
Jackson». Un documentaire exclusif à
la rencontre d’Orianthi, Judith Hill, Frank
Dileo, Gordon Keith, Ola Ray, T. Payne,...

Article : BIGBROTHER

7



MICHAELzine  MAI 2010
S

K





zine



zi

"This is it" : L

En 2009, en France, outre le triple disque de platine pour l’album «This is it», le best-of «King of Pop» a été certifié disque de
platine (100 000 exemplaires vendus) et le coffret «The Collection» a reçu un premier disque d’or (ce qui équivaut à 50 000
unités vendues) .

BILAN 2009 EN FRANCE
Au mois d’avril 2010, l’Observatoire de la musique a publié le bilan des ventes de disques en France pour l’année
2009.
Bien évidemment, Michael Jackson apparait en bonne place dans la plupart des classements.
Le Roi de la Pop classe deux supports dans le Top 10 des meilleures ventes d’albums : «Thriller» avec 348 400 exemplaires vendus
et «The Essential : MJ» avec 243 600 copies.
Dans le Top 100, l’année dernière 9,6 % des ventes d’albums ont été réalisées par Michael Jackson.
Concernant les DVDs musicaux , Michael possède 8 DVDs classés au sein du top et cumule 421 000 ventes. Les deux supports qui se sont le
plus vendus sont : «Live in Bucarest : The Dangerous tour » avec 156 000 unités et «Number Ones» (75 200 ex.)
Avec 5 références classées au sein du top 10 DVD musical , M. Jackson a contribué à 38,8% des ventes du Top 10 et pour 9,4% des
ventes unitaires du segment sur l’année.
Du côté du marché numérique , avec 3 titres classés au top 100 des titres téléchargés, Michael Jackson totalise 180 570 ventes,
Le titre « Billie Jean » devance « Thriller » avec 72 750 téléchargements.

Top Albums - 2009
(ventes
supports physiques)
w
#4 Thriller - 348 400 ex.
#10 The Essential - 243 600 ex.
#16 This Is It - 211 700 ex.
#36 King Of Pop - 122 500 ex.
#52 Bad - 94 400 ex.
#56 Number Ones - 91 600 ex.
#59 The Collection - 86 100 ex.
#87 Dangerous - 73 000 ex.

Top DVDs - 2009
#3 Live In Bucharest: 156 000 ex.
#4 Number Ones - 75 200 ex.
#5 History : 60 100 ex.
#7 Number Ones - Live In Bucarest
38 100 ex.

#8 Dangerous - 37 200 ex
#14 History On Film Vol. 2 - 24,000
#17 History On Film /Vol.1 & 2 21 300 ex.

Sources : l’Observatoire de la musique / MJDangerous

C H ARTS
Au Royaume-Uni,
305 105 exemplaires
du DVD «Moonwalker»
ont été vendus en 2009.
L’année dernière , ce
support a été
le 3eme DVD musical
le plus vendu
sur le sol britannique.

Concernant les autres supports , «The Essential : Michael Jackson» a été certifié disque d’or en Hongrie (3000 exemplaires vendus) et en
Australie près de 200 000 exemplaires de ce même support ont été vendus depuis juin 2009.
Au Japon, les ventes du best-of «King of Pop» avoisinent les 580 000 copies et il a reçu son 4eme disque de platine en Autriche
(soit 80 000 ex. écoulés)

M MM


Selon N. Soundscan,
Michael Jackson a
vendu aux USA près
de 30 362 317 albums
entre 1991 et 2010.

Dans le monde, les ventes de Michael Jackson sont marquées par les produits issus du concept «This is it» . Les ventes du double album sont estimées
à plus de 4 millions d’exemplaires dans le monde (dont 300 000 en France) et dès le mois d’avril les ventes mondiales du DVD «This is it» étaient
évaluées à plus de 9 millions de copies (dont plus de 2 millions pour les USA).

Top 100 Singles - 2009
(Digital + Ringtones )
#29 Billie Jean - 72 700 ex.
#42 Thriller - 55 200 ex.

#49 Beat It - 52 600 ex.

Article : BIGBROTHER
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© 1986 The Walt Disney Company

MJ
MJ
et
et
la
3D
la 3D

3d
9

Article : BIGBROTHER
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ujourd’hui, le film d’animation en
3D « Captain Eo » revient dans la
plupart des parcs Disney Seize ans
après sa fermeture à Epcot, ou 12
ans après son arrêt définitif à Disneyland Paris,
l’attraction retrouve un potentiel commercial
suffisant pour bénéficier d’un nouveau
lancement.
Même si l’on parle d’une mise en service pour
un temps limité , Disneyland Tokyo a déjà fixé
cette durée minimum à 1 an [ du 30 juin 2010
au 1er juillet 2011 ] !
Et l’on imagine mal les parcs Disney se priver
d’une attraction si celle-ci devait connaître un
important succès.
On prédisait une durée d’exploitation de 4 mois
pour Captain Eo au parc d’Anaheim (Californie).
, nous verrons bien si c’est le cas, elle a été mise
en service à la fin du mois de février 2010.
Il n’y a pas beaucoup de doutes sur ce qui a
poussé Disney à relancer l’exploitation du minifilm. Certes après la disparition de Michael
Jackson, des groupes de fans se sont formés sur
facebook afin de demander la remise en service
de cette attraction 3D , ou mieux, sa sortie en
DVD.
Cependant, à l’époque Disney ne voulait
pas en entendre parler et démentait même
officiellement tout retour. Mais l’énorme succès
du film « This is it » dans les salles de cinéma
semble avoir définitivement fait pencher la
balance. Captain Eo est donc de nouveau le
bienvenu sur la planète “marketing” et il aura
fallu attendre des circonstances tragiques pour
que l’œuvre de Michael fasse l’objet d’un intérêt
de la part des décideurs.
Le retour de l’attraction est-il un succès dû la
mobilisation des fans ? Les rêveurs peuvent
toujours l’imaginer.
Il s’agit en fait plutôt de la réalité économique
et des études marketing qui ont permis de juger
comme rentable ce « nouvel » investissement.
Un groupe sur facebook de quelques milliers de
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personnes ne permettrait pas rembourser des"This is it" : L
pertes de chiffres d’affaires en cas de bide...
Si l’idée que les fans ont joué un rôle dans le
retour de Captain Eo est toujours diffusée dans
les médias, c’est bien évidemment aussi pour
susciter l’adhésion des fans, futurs visiteurs
–payants – des parcs Disney.
Captain Eo 2010 ne fait pas que des heureux
et certains habitués des parcs de Mickey voient
d’un mauvais œil le retour d’une attraction
qu’ils jugent « désuète ». Ils auraient préféré de
la nouveauté. Pour les fans de Michael, l’avis est
souvent tout autre.
En effet, le film d’animation 3D est lié à l’histoire
de Michael Jackson et fréquemment associé à
son génie créatif.
Michael a souvent tenté d’intégrer la coûteuse
technique 3D dans ses projets.
En 1996, la société Kingdom Entertainment
(une joint-venture entre M. Jackson et le Prince
Al-Walid) cherchait à développer des projets
dans le monde du divertissement.
Michael Jackson rêvait d’un parc d’attraction
basé sur “Peter Pan” , la nouvelle de JM Barrie.
Bien que ce projet ne se soit jamais réalisé , les
croquis préparatoires puis un plan plus détaillé
du parc (1999) ont été récemment dévoilés.
Parmi les attractions, l’une d’entre elles devait
comporter un simulateur 3D/4D
et une
plateforme avec une inclinaison de 50 degrés.
Les visiteurs auraient vu défiler en dessous
d’eux les paysages de Londres à l’époque
victorienne sur un dôme géant selon le procédé
OMNIMAX.
Quelques années plus tard c’est le projet des
concerts « This is it » qui devait intégrer la 3D
pour un show spectaculaire.
Ce projet, initialement tenu secret, avait été
baptisé «The Dome Project». En fait, «The Dome
Project» est un titre de travail inventé par R.
Wagner, le fondateur de la société Stimulated, Inc.
pour la série de courts métrages destinés
à être intégrés aux concerts “This Is It”.

3d

© Crédit Photo : Tonyboytran
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La tournée devait commencer par 50 dates au
Dôme O2 de Londres. D’où le nom choisi par
Wagner.
AEG, Kenny Ortega et M. Jackson avaient
choisi de confier la réalisation de ces vidéos aux
sociétés Stimulated, Inc., Wagner’s Burbank et
CA media production company.
Wagner a été nommé en tant que producteur
du Dome Project tandis que M. Jackson et K.
Ortega avaient la fonction de producteurs
exécutifs.
La réalisation du Dome Project s’est heurtée à
un certain nombre de difficultés à cause de la
nécessité d’être en adéquation avec le spectacle
sur scène. Il devait y avoir une certaine harmonie
entre le live et les vidéos.
R. Wagner confie : “Le projet était extrêmement
compliqué, mais ma responsabilité la plus
importante était de m’assurer que tout ce que
nous produisions était fidèle à la vision de
Michael Jackson. Il avait des attentes, et il les
avait clairement expliquées.”
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Sur le document que nous vous dévoilons vous
pouvez remarquer que les effets 3D recherchés
étaient notés sur la fiche technique distribuée à
tous les techniciens travaillant sur le projet.
Par exemple : « Visual Effects : VFX/Cg Butteflies
fly thru scene ». Autrement dit, les spectateurs
devaient avoir l’impression avec leurs lunettes
3D que les papillons qui entourent la petite fille
dans la jungle, volent ensuite à travers la salle !
Il s’agissait d’une volonté de Michael.
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"This is it" : L

Mais les spectateurs ne profiteront jamais
pleinement de cet effet. D’abord parce que
Sony a strictement refusé d’intégrer sur le BluRay la version 3D des vidéos « Earth Song »
et « Thriller ». Ensuite car la seule tentative, la
diffusion en 3D de la séquence « Earth Song »
pendant les Grammy Awards 2010, ne s’est pas
avérée concluante contrairement à ce qui était
annoncé à grand renfort de publicité.
Les amoureux de 3D peuvent peut-être se
raccrocher aux propos de John Landis. Le
réalisateur du clip « Thriller » a confié cette
Les vidéos introductives de “Thriller”, “Earth année lors d’une séance de questions-réponses
Song” devaient être des courts-métrages avec le public dans un cinéma londonien que
stéréographiques en 3D . Ils auraient été diffusés les exécuteurs testamentaires de M. Jackson
sur un écran LED géant (dimensions : 27 mètres souhaiteraient convertir le vidéoclip “Thriller” en
de longueur et 9 mètres de hauteur !) situé juste une version 3D. Il s’est dit favorable au projet.
derrière la scène.
R. Wagner explique le concept : «L’idée de MJ Mais nous voilà en fait de retour dans les années
pour les spectacles était de présenter des courts 80 : Captain Eo, Thriller, sont-ils nos seuls espoirs
métrages en 3D. Le public aurait été invité de voir un jour l’œuvre de Michael Jackson en
à mettre des lunettes 3D. Puis, à un certain 3D ?
moment dans chaque film, l’action basculerait Pas forcément. Le spectacle sur Michael Jackson
du film sur la scène. Tous les personnages du film, que produira prochainement le Cirque du Soleil
même les accessoires, devaient quitter l’écran pourrait intégrer de la 3D et des hologrammes.
et apparaître sur la scène. L’histoire du film se Seul bémol. Pour en profiter il faudra attendre la
poursuivait en fait comme un concert théâtral. fin de l’année 2012 et prendre un billet d’avion
MJ appelait cela : “la 4eme dimension”.
pour Las Vegas…
BIGBROTHER

© Michaelzine
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EXTRAITS DU STORYBOARD DE LA SEQUENCE «EARTH SONG»
version «This is it»
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"This is it" : L

© Michaelzine
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Au mois de février 2010 une pléiade de stars enregistrait une reprise
de l’hymne humanitaire «We are the World», initialement composé en
1985 par Michael Jackson et Lionel Richie pour récolter des fonds afin
de lutter contre la famine en Afrique.
En 2010, l’objectif était de venir en aide aux sinistrés de l’île d’Haïti
après un séisme très destructeurs et meurtrier (plus de 200 000 morts).
Un projet de reprise était prévu pour 2010 , à l’occasion du 25eme
anniversaire de ce titre, mais ni Quincy Jones ni Lionel Richie n’étaient
emballés par l’idée.
Finalement, devant l’ampleur du drame haïtien, Q. Jones et L. Richie
ont de suite pensé que seul
«We are the World» avait la carrure nécessaire pour relever le défi
humanitaire qui se présentait.
S’il ne fait aucun doute qu’il faut aider la population haïtienne, les fans ont eu des avis très partagés sur
le résultat final de cette reprise. Fallait-il simplement ressortir la version de 1985 ou était-il indispensable
de mettre ce titre au goût du jour pour toucher davantage le public ?
Nous avons fait le tour de la réaction. Voici les réactions de 3 membres de l’équipe de Michaelzine.

M. Chigan
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On ne refait pas l’HIStoire !
En janvier 2010, la terre tremble en Haïti et fait des centaines de milliers de morts, de
blessés et plus d’un million de sans-abris. Le monde est sous le choc, spécialement
aux voisins états-uniens où la communauté haïtienne est importante. Face à
l’urgence, décision est prise d’une reprise. Et qu’on ne vienne pas me dire que
pour reprendre « We Are The World », il faut la « réactualiser »! Récolter des fonds
n’induit pas de toucher le fonds. Avait-on vraiment besoin de rajouter un peu
de rap par-ci et un peu de vocoder par là ? À titre de comparaison, la version du
Staples Center était plus sobre mais sensiblement plus émouvante. Un soupçon
d’hommage à MJ allié à son statut de tube inter-générationnel ont simplement
laissé penser que « We Are The World » serait la chanson la plus payante pour
venir en aide aux Haïtiens sinistrés. Reste que si je vivais leur détresse, je me
garderais bien de critiquer un tel soutien. Même s’il s’agit de la reprise moyenne
d’un hymne mondial. Que quelqu’un me tende la main, m’offre de la nourriture
et un toit pour dormir. Je chanterais plus tard. Si je survis.

DD’H

THE World

Au-delà de l’aspect humanitaire qui était forcément louable, je pense que cette reprise bafoue
totalement l’esprit de la version originale. A l’époque, Quincy Jones avait dit « laissez vos egos
au placard ». Avec cette nouvelle version, ce message semble quelque peu ébranlé. Car, si
en 85 les artistes avaient dûs s’adapter à la chanson, on a plus l’impression que la nouvelle
version a été adaptée aux artistes. Fini donc un Bob Dylan qui s’y reprend à plusieurs fois pour
offrir un prise relativement correct pour une chanson qui n’était pas du tout dans son registre.
D’ailleurs, on était très loin du massacre vocal de Wycleff Jean! De plus, on va jusqu’à rajouter
une partie rap pour que les rappeurs puissent débiter leur flot totalement inutile pour un titre
humanitaire.
L’implication de AEG dans ce projet est aussi sujet à polémique, ne serait-ce que par rapport
aux reproches fait sur leur collaboration avec Michael mais pas seulement. Une grande partie
des artistes présents dans cette nouvelle version sont en contrat avec eux. Dans ce cas, il est
légitime de se poser la question de savoir quel a été le rôle d’AEG dans la sélection des artistes
et sur quels critères ?
Je ne discute pas la démarche de vouloir enregistrer une chanson afin de récolter des fonds
pour Haïti. Cependant, pourquoi avoir reprit ce monument de la chanson ? Pourquoi ne pas
avoir simplement composé un nouveau titre plus actuel ? Je crois que c’est le point qui fâche
beaucoup de monde. L’impression de réchauffé est grande lorsque l’on écoute la version de
2010. Ne parlons même pas de l’ajout virtuel de Michael en solo duo avec sa soeur Janet.
Paradoxalement, un vrai gouffre sépare les deux versions et celle de 1985 semble plus que
jamais intemporelle.
Quincy Jones avait dit en 1988 :
“Les artistes savaient qu’ils étaient là pour raison humanitaire. Il n’y avait donc ni angoisse, ni
problème d’égo. Ensuite, le nombre de participant, exigeait quelque chose de très structuré.
Ils le savaient tous et il n’y a eu aucun problème [...] Si cela avait raté, avec tous ces artistes
fabuleux qui étaient là, on aurait vraiment pu dire que j’étais nul !”.
Que dire alors de son implication dans cette nouvelle version ? Je laisse nos lecteurs se faire
leur propre opinion...
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Avant toute chose n’oublions pas que rien ne remplacera le titre original.
We are the World a 25 ans et sera renommé très judicieusement pour l’occasion
« We Are The World 25th ». Nous sommes en 2010 et la recette n’a pas changé
: personnalités de l’industrie moderne du disque oblige, avec un soupçon de
boite à rythme supplémentaire. Plus dynamique, la chanson caritative se veut
plus frappante musicalement parlant. Tout le long, le ton et donné, la reprise
est agréable et on s’amuse même à se souvenir à qui appartenait les couplets
originaux que un tel ou un tel est en train de chanter. La partie RAP rajoutée
 "This is it" : L
au titre en a surpris plus d’un, mais je pense que le but était de donner un coup
de jeune à la chanson et cela fait vendre, même si le résultat fait un peu tâche.
Quant à la partie en Créole cela permet de différencier la version pour l’Afrique et
celle pour Haïti. Le buzz est créé et We Are The World sera de nouveau très bien
accueilli par les médias.
Pour ce qui est de Janet Jackson, à part rendre hommage à son frère, on ne voit
pas très bien ce qu’elle fait ici puisque l’on entend à peine sa voix et l’écho rajouté
dans le deuxième couplet de Michael Jackson est étrange. Pourquoi avoir fait ça,
on se le demande.
En revanche, le titre est en vente uniquement sur Internet et aucun support CD en
vu. Vraiment dommage pour une chanson qui est faite pour récolter de l’argent.
« We Are The World 25th », on aime ou on n’aime pas. Personnellement, j’aime,
malgré ces nombreux défauts. Le but restant le même : récolter des fonds, cette
fois si pour Haïti, au risque peut-être d’avoir écorché un mythe.


We are the World 25th

M MM

Quand « We Are The World » fait son retour
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

La date du 25 juin 2009 a laissé des traces
qui vont au-delà de la perte tragique
d’une icône. Elle se répercute jusque dans
les aspects plus secondaires comme la
collection.

20

l y a différentes façons de vivre sa passion pour
Michael Jackson. Certains vont simplement
trouver du plaisir dans l’écoute de ses albums,
d’autres vont préférer partager cette passion
avec leurs amis, et d’autres encore vont vivre
leur passion à travers la collection. Pour eux, les CD et
les vinyles sont un peu comme des pierres précieuses
: rouges, jaunes, bleues. De toutes les couleurs et de
toutes les tailles. Ils attendent toujours avec impatience
la sortie d’un album et le lot de collectors qui va
avec. Ils guettent sur Ebay, glissent un billet chez le
disquaire du coin pour récupérer une PLV ou un
flyer promo. Leur appétit est insatiable car leur plaisir
est justement d’accumuler, de posséder, de remplir
les étagères et les tiroirs. Ils aiment les collectors car
les collectors ont une histoire, souvent intéressante,
parfois fabuleuse. C’est comme posséder un bout
d’histoire, un fragment du passé. Ils revivent une
époque révolue en posant le bras de la platine sur
un vinyle d’époque.
Pour beaucoup, la description que je viens de
donner semble surréaliste. Pourtant, nombreux
sont les fans qui collectionnent. Il n’y a qu’à voir le
nombre d’annonces sur les sites spécialisés et les
prix de vente de certaines pièces. Les enchères le
montrent, et sans doute encore plus depuis la mort
de Michael. Cependant, si le fait de collectionner
permet de détenir un morceau d’histoire., qu’en
est-il des collectors sortis depuis le 25 juin ? Ont-ils
autant d’intérêt que les autres ? Après tout, ils ne
participent plus de la même manière à la promotion
de la carrière de Michael.
J’avoue m’être posé cette question depuis quelques
mois. Et je suis forcé de constater que mon désintérêt
pour les pièces post 25 juin est réel. A quoi bon
acheter un CD promo mexicain de «This Is It» ou un
DVD promo japonais du film ? Certes, ils sont liés
de manière directe (ou indirecte) à Michael, mais ils
n’ont pas cette histoire fantastique d’un «Signature
Series» ou d’un 7’’ promo de «Someone In The
Dark».
A en croire certains spécialistes, il suffit qu’une pièce
soit rare pour qu’elle ait un intérêt. Je ne suis pas
de cet avis. Je fais partie de ceux qui pensent que
l’intérêt d’un collector se mesure par deux critères
principaux : la rareté et l’originalité. Si ces deux
critères sont réunis, alors oui j’y trouve un intérêt.
Mais là où le débat divise, c’est dans l’interprétation
de «l’originalité». En effet, peut-on parler d’originalité
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à propos d’un collector post 25 juin ? Sans doute.
Mais elle trouvera sa limite dans le fait que ces pièces
n’ont pas la même saveur que leurs aînés. Elles "This is it" : L

n’ont pas ce brin d’histoire en plus qui fait la magie
de certaines pièces, et qui était surtout liée à la
promotion d’un Michael Jackson vivant. Maintenant
qu’il n’est plus là, que les produits qui vont sortir, le
sont juste dans l’intérêt financier et non plus dans un
désir artistique, que va-t-il rester comme intérêt pour
ces futurs collectors ?
Je crois que le 25 juin 2009 a laissé des traces qui
vont au-delà de la perte tragique d’une icône. Elle se
répercute jusque dans les aspects plus secondaires
comme la collection. Car, elle n’était finalement qu’un
prolongement de la fanatitude. Ce désir de vivre
son admiration par le fait d’amasser un maximum
d’objets n’était peut être qu’une façon de posséder
une partie symbolique de Michael qui s’en est allé
avec lui, marquant ainsi un tournant décisif.
Plusieurs collectionneurs assidus semblent aller dans
mon sens. Pour eux aussi, le 25 juin 2009 a marqué
une sorte de point final dans l’attente de nouveaux
collectors. Alors, je me dis que si ces personnes, qui
sont des collectionneurs reconnus, pensent comme
moi, c’est que le monde de la collection a bel et
bien pris un tournant, mais divise profondément la
communauté Jacksonienne collectionneuse. Car, il y
a ceux qui continuent d’acheter ces nouvelles pièces
et ceux qui préfèrent continuer de collectionner les
collectors plus anciens qui ont ce brin de nostalgie
que les nouveaux n’auront jamais.
Que les lecteurs se rassurent. Il existe des milliers
de collectors, prêt à être achetés ou revendus.
Michael laisse derrière lui une carrière monumentale,
qui a permis la distribution d’une quantité énorme de
disques, cassettes, CD, tee-shirts... De quoi occuper
votre temps - et votre porte monnaie - pendant des
années. N’hésitez pas à sortir des sentiers battus et
à chercher des pièces auxquelles personnes, ou
presque, ne pense. Car, une collection intéressante
ne tourne pas forcément autour d’un maxi 12’’ de
«Smile» ou d’un CD promo «Bad Mixes». Il existe
des collectors qui sont bien plus rares mais qui
n’intéressent pas grand monde et qui se vendent
pour quelques dollars sur Ebay dans l’indifférence
générale. Mais ça, ce sera l’occasion d’un prochain
sujet dans Michaelzine...

M.Chigan
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"This is it" : L

Récit & Photographies : Lil’ Michaelette

© Lil’ Michaelette

Depuis 2006, le spectacle
Thriller Live fait vivre
l'héritage musical du Roi de la Pop
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Le spectacle musical «Thriller Live» connait un succès croissant. Initié par Adrian Grant et destiné
à rendre hommage à la musique du Roi de la Pop , le show joue les prolongations au Lyric
Theatre de Londres.
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En 2010, «Thriller Live» a été nominé à deux reprises pour les Whatsonstage Theatregoers
Awards, des récompenses décernées au monde du théâtre outre-Manche.
Du 25 au 27 juin, ses producteurs seront présents lors de la Talent Expo qui se tiendra dans
la capitale anglaise pour recruter 12 danseurs ayant « un bon bagage technique et une solide
base en danse hip hop».
Devant cet engouement populaire, nous avons souhaité recueillir le témoignage d’une fan
ayant assisté au spectacle. Delphine, alias Lil' Michaelette, a accepté de nous confier son récit.

Mardi 21 juillet 2009
Il y a quelques jours je suis revenue de Londres. Nan, je n'étais pas en pèlerinage, j'avais prévu ces
vacances il y a déjà 2 mois . En arrivant à Piccadilly Circus, j'ai vu des affiches du show Thriller Live, au
Lyric Theatre, à 500 mètres de mon hôtel . J'avais entendu parler de ce show, mais ça ne m'avait pas
plus intéressée que ça. Mais, à cause du 25 juin dernier, j'ai eu envie d'aller y faire un p'tit tour. Jeudi 16
juillet je suis allée acheter un ticket (50 £ [55€], j'avais plus trop le choix pour les places...) pour le show
du samedi 18 à 20h .

© Lil’ Michaelette

Le spectacle consiste en fait à "retracer" la carrière musicale de MJ. On passe des Jackson 5, aux Jacksons
pour terminer avec Michael en solo. Les chansons sont interprétées (en tout cas dans ma "version") par
des hommes, des femmes et bien sûr tout ceci en mode "Black or White".
Au début du show, il y a un enfant (le même qui fait Mike dans les Jackson 5 ensuite) qui interprète
Music & me. A la fin de la chanson il fait tomber son chapeau par terre, se retire dans l'ombre, et le
chapeau est éclairé par une lumière... Jolie image pour évoquer la disparition de Mike... (D’ailleurs, les
tabloïds anglais s'y donnent à cœur joie en ce qui concerne tout ce qu'entraîne son décès...). Ensuite les
Jackson 5 arrivent sur scène, annoncés comme dans les émissions de télé au début des 70's, par exemple
le Ed Sullivan Show. Arrivent les Jacksons puis enfin Michael. Les chanteurs font participer la foule, par
exemple sur Shake your body down to the ground, une partie du public doit faire "dance !" après "let's
dance", et l'autre "shout !" après "let's shout" . Ils font participer les gens à d'autres moments. C'est très
animé.
Les plus grands tubes d'MJ sont interprétés : Heal the world, Black or white, Dirty Diana,... Et pour le final
je crois que c'était Earth song.
A la fin de mon spectacle, les chanteurs ont proposé aux spectateurs de donner de l'argent pour une
association caritative (pour des enfants) car c'était l'anniversaire de Nelson Mandela. J'ai participé, pas
beaucoup, mais j'ai participé.
En conclusion j'ai aimé le show, c'est agréable d'entendre chanter du MJ, de voir les gens chanter en
chœur (une non-fan a capté que je devais être une grande fan puisqu’elle m’a dit "You know all the
lyrics, I saw you singing !" ["Tu connais toutes les paroles, je t'ai vu chanter!"] Le show vaut le coût à mon
avis (mais n’achetez pas le ticket aussi cher que moi ! ).

Lil’ Michaelette
http://lil-michaelette.musicblog.fr/
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« Let's harmonize all around the world … » (Michael Jackson, HIStory)
Pop-thérapie ? Serait-il possible de construire un pont entre pop et thérapie ?
Connaissons-nous suffisamment les effets de la pop music sur l’être humain ?
Mon coeur bat au rythme de Billie Jean... C’est grave, docteur ?
Premièrement, à l’instar de la musique classique, la pop pourrait être utilisée
comme anti-dépresseur : l’écoute d’une mélodie agréable favoriserait en effet la
sécrétion d’endorphines, des neurotransmetteurs qui atténuent la douleur. Ainsi,
des chercheurs ont observé que la Neuvième Symphonie de Beethoven – dont
un extrait sert d’intro à Will You Be There – produisait un effet tranquillisant.
Deuxièmement, un concert (ou un vidéoclip) peut parfois jouer le rôle salutaire
de soupape émotionnelle. Regardez un concert de MJ ou la séquence Smooth
Criminal dans Moonwalker : certaines personnes versent des larmes de bonheur,
d’autres paraissent carrément dans un état second, voire hypnotisées...
La « show-therapy » suscite, à n’en pas douter, la participation active des patients !
Enfin, bien que l’étude des effets de la musique et de la voix de Michael Jackson
sur les plantes, les animaux et les êtres humains semble encore classée dans le
domaine de la science-fiction ou du paranormal, l’expérience pratique a prouvé
de manière irréfutable les ondes positives de l’« Effet MJ » auprès de plusieurs
millions de personnes sur cette planète...
En effet, seul un artiste d’exception pouvait créer une mélodie capable d’abolir
les frontières. Seul le Captain Eo pouvait réunir les peuples de la Terre autour
d’une même solidarité. Seul un artiste incomparablement généreux pouvait
trouver un remède à l’indifférence de l’humanité envers l’humanité.
C’est donc une certitude, Michael, ta musique finira par guérir le monde...
« We are the world, can you feel it ? »..
Diana d'Herty
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Mon coeur bat au rythme de «Billie Jean»...
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Scénariste de «Michael Jackson en Bandes-dessinées», sorti en décembre 2009, Céka a accepté
de répondre aux questions de Michaelzine.
Travail biographique sur le Roi de la Pop destiné à trouver une traduction graphique,
cet ouvrage a également été pour Céka une occasion d’approfondir un peu plus sa connaissance
de M. Jackson.
Retour sur le making of de ce recueil de B.D. et sur le métier de scénariste...

Bonjour Céka, merci de nous accorder cette interview. Sincèrement, ta perception du
personnage de Michael Jackson est-elle différente après la réalisation du recueil « Michael
Jackson en bandes-dessinées » ?
Avant de travailler sur ce livre, j’avais une image un peu différente de Michael Jackson. Je ne m’étais pas
rendu compte à quel point il avait été atteint par la presse et toutes les affaires dont il a été victime. Atteint
et affaibli.
Comment et quand le projet est-il né ?
C’est mon éditeur, Petit à Petit, qui m’a proposé ce beau projet. Il connaissait ma passion pour la star et m’en
a tout naturellement parlé. Étrangement, quand il m’a contacté, j’étais de mon côté en train d’écrire une
histoire sur Michael Jackson. Ce n’était absolument pas une biographie, mais une fiction. Je me posais tout
simplement la question : et si Michael Jackson était encore en vie ? S’il avait simulé sa mort pour échapper à
ce monde dont il ne voulait plus...
Comment s’est organisé ton travail ?
Mon premier travail a bien sûr été de replonger dans sa biographie. Ont émergé une trentaine de thèmes qui
me semblaient importants à aborder en bande dessinée. Tout s’est fait assez rapidement et naturellement.
C’est là que je me suis aperçu combien j’étais en empathie avec Michael Jackson. Quand je travaillais sur
certains passages de sa vie, j’avais de réels moments d’émotion, de connivence. J’ai vraiment eu l’impression
de partager sa vie pendant ces quelques mois...
Quelle forme avait le scénario que tu transmettais aux dessinateurs ? Des croquis ? Du texte ?
Mon scénario est toujours textuel, c’est ce qu’on appelle un découpage. Je décris le visuel de chaque case et
j’indique aussi et bien sûr les cartouches et les bulles. Page par page, case par case, le dessinateur sait ce qu’il
doit faire. Bien sûr, ensuite, il peut y avoir un travail de ping-pong avec l’illustrateur. Rien n’est figé. Chacun a
son espace de liberté et de créativité.
Est-ce que ce fut facile de terminer dans les temps impartis par l’éditeur ? L’image du dessinateur
de BD qui rend toujours ses planches en retard est-elle un mythe ? Si c’est le cas, on imagine le
casse-tête avec 25 dessinateurs !
Effectivement, le délai était très court. Ce fut une prouesse à tous les niveaux. Mais, étrangement, tout s’est
passé avec une grande fluidité. Jamais je n’ai eu l’impression de faire un sprint. J’étais tellement fier de faire
une biographie en BD sur un chanteur qui représente beaucoup pour moi que je n’ai jamais vu les difficultés.
La passion a tout gommé ! Bien sûr, il y a eu quelques retards, quelques surprises, gérer 25 dessinateurs est
effectivement un vrai défi. Mais, globalement, chacun y a vraiment mis du sien. Et peut-être que ma passion
a été communicative ?

Le site Web de Céka : http://cekabd.jimdo.com/
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Tu es celui qui a réparti le travail entre les dessinateurs. Le choix du dessinateur en fonction de
la séquence à illustrer a-t-il été difficile ?
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L’éditeur Petit à Petit m’a laissé carte blanche pour le choix des dessinateurs, même s’il avait un droit de regard,
bien évidemment. J’ai donc pu travailler avec des auteurs que j’apprécie et qui étaient vraiment en osmose avec
certaines histoires. Par exemple, j’ai réalisé la BD « Thriller : un clip mortel ! » avec Guillaume Griffon avec qui
j’ai travaillé sur une série qui s’appelle « Billy Wild », western gothique en noir et blanc. De même, j’ai collaboré
avec Patrick Lacan sur l’histoire « J’aurais voulu être un... enfant » qui me semblait le mieux à même de rendre
cette ambiance de l’Amérique noire du début des années 60.
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La liste de tous les albums auxquels tu as participé en tant que scénariste commence à être
impressionnante. De quelles qualités doit faire preuve un scénariste ?
Ça ne fait que quelques années que je suis scénariste. Avant, j’étais créatif dans des agences de publicité. Et c’est
vrai qu’en peu de temps, j’ai réalisé pas mal de livres, dans des styles assez différents. Mais, je le pense vraiment,
c’est le plaisir d’un scénariste que de pouvoir changer radicalement d’univers d’un album à un autre. C’est
même génial et jouissif ! Un jour plongé au cœur du siège de Leningrad en 1942 à jouer la 7ème symphonie
de Chostakovitch ; le jour suivant me retrouvant dans « Egosfer » en pleine science-fiction !!
Passes-tu facilement dans ta manière de réfléchir de Kafka , à Edgard Allan Poe , à Michael Jackson ?
Avant, j’avais tendance à travailler en parallèle sur deux ou trois livres. À chaque fois, il me fallait un petit
moment de réadaptation avant d’être totalement immergé dans l’univers. Ce n’était pas des plus agréables,
j’avais toujours un moment de flottement pour retrouver mes repères. Maintenant, j’essaie de travailler sur un
seul livre à la fois, quand j’en ai la possibilité, bien sûr. C’est bien plus simple à gérer... Et ça évite de faire danser
le moonwalk à Kafka !
Quel est ton parcours ? Comment est-ce que tu t’es lancé dans le métier ?
J’ai fait un IUT de communication, même si je voulais déjà faire de la bande dessinée à l’époque. Mais bon,
dans la famille, la BD, ça ne passait pas... J’ai donc attendu une quinzaine d’années et mes premiers contrats
dans l’édition pour retourner à ma passion de jeunesse. Même s’il a fallu que j’attende tout ce temps, j’apprécie
d’autant plus mon bonheur de faire ce métier aujourd’hui !
Quels sont tes projets à venir ?
J’ai encore quelques livres qui doivent sortir dans les prochains mois, notamment la fin d’une trilogie de sciencefiction, réalisée avec Yigaël, qui s’appelle « Egovox », ainsi qu’une adaptation d’un livre d’Oscar Wilde « Le
fantôme de Canterville » avec Paul Drouin au dessin. Après une période intense côté livres, je me consacre
actuellement à des sujets plus personnels. Peut-être écrirai-je, entre autres, mon idée de fiction sur Michael
Jackson...
Quel conseil donnerais-tu à celles et ceux qui souhaiteraient se destiner à une carrière artistique ?
Mon principal conseil serait de leur dire de toujours croire en eux. La passion a toujours été mon moteur, la
ténacité mon carburant ! Michael Jackson avait la passion, la ténacité et, en plus, un talent incroyable.
Merci d’avoir eu la gentillesse de répondre à nos questions !

Ouvrages scénarisés par Céka - Bibliographie sélective :
• « Billy Wild » avec Guillaume Griffon (Editions Akileos)
• « Egovox » avec Yigaël (Editions Akileos)
• « Lutte majeure » avec Borris (label kstr, Editions Casterman)
• « Double assassinat dans la rue Morgue » (d’après Poe), avec Clod (Editions Akileos)
• « Demain, j’arrête » avec Jean-Christophe Pol (Editions Clair de Lune)

Ce recueil de bandes dessinées a pour ambition de passer en revue, par le texte et le dessin,
certaines thématiques liées au personnage de Michael Jackson : la Motown, Diana Ross, Neverland, les rumeurs, le
clip «Thriller», la fan attitude,...
Résultat du travail de 26 dessinateurs et un seul scénariste, l’ouvrage propose donc à la fois une variété de styles
graphiques et une unité dans l’écriture.
Que ce soit avec humour («Bubbles, Muscles & Co») ou émotion (Ryan White : Gone too soon), la manière de traiter
de MJ reste la même : didactique et empreinte de respect.
Des textes introductifs sont placés avant chaque séquence et balisent le recueil en proposant aux lecteurs des chiffres,
des dates-clés, et des citations incontournables. Le petit quizz à la fin achève de donner à cet ouvrage un côté
instructif et ludique. Les fans de MJ qui sont également amateurs de B.D. franco-belge apprécieront probablement
«Michael Jackson en bandes dessinées».
D’autres ouvrages sont parus dans cette collection , dont notamment sur Bob Marley, les Beatles ou encore The
Rolling Stones, scénarisé par Céka et à paraître le 20 mai.
«Michael Jackson en Bandes dessinées» existe aussi au format numérique : Réalisé par les Editions Petit à Petit, en
partenariat avec Ave!Comics et Apple, la version numérique est agrémentée de musiques. Chacun des 25 chapitres
du livre est lié à une chanson du Roi de la Pop qui se déclenche en cours de lecture. Si vous n’avez pas déjà les
chansons de Michael Jackson dans votre bibliothèque Itunes, il vous est proposé de les acheter d’un simple clic..

21

MICHAELzine  Janvier 2010
S

K





zine





M MM



zi

"This is it" : L

20

DISQUE

MICHAELzine  MAI 2010
K



Jackson Lovers
(2008)

«Mind is the magic» - Maxi CD - (Allemagne, 2010)
Le maxi-CD «Mind is the Magic» a été commercialisé en Allemagne au mois de février 2010 par le label ZYX Music. Ce support a fait
son entrée dans le Top 100 des ventes de singles en France et s’est hissé à la 80eme place, enregistrant donc des ventes très modestes
dans notre pays.
L’avantage de ce CD est de proposer aux fans sur un support unique la version originale du titre «Mind is the Magic» (6:16) chantée par
M. Jackson. Plus besoin donc d’acheter les compilations de Siegfried & Roy pour pouvoir posséder ce titre.
Rappelons que «Mind is the Magic» est une chanson apparue en 1995 et issue des sessions d’enregistrement de l’album « Dangerous
». Elle a été donnée par MJ aux magiciens Siegfried & Roy en guise de fond sonore pour leur spectacle à Las Vegas. En octobre 2009,
cette chanson refaisait surface avec le film «This is it» où un extrait était utilisé dans la chorégraphie «The Drill».
Ce CD propose environ 21 minutes de musique . «Musique» est un bien grand mot lorsque l’on écoute les 3 autres titres. Il s’agit de
remixs techno réalisés par deux remixeurs différents : Chigobigo et Falko Nestiolik
Ils rappellent les plus mauvais remixs des époques « Dangerous » et « HIStory », même si l’on peut juger que le 1er remix est moins
catastrophique que le second. Ces remixs s’apparentent à des tentatives pour réinventer la rythmique de ce titre. Les remixeurs ne
disposaient sûrement pas de l’acapella et n’ont eu comme option que de rajouter des sons et beats par dessus la version originale.
Résultat, on a l’impression d’une surimposition de plusieurs morceaux différents pas toujours synchrones.

Sorti en 2008, le CD «Jackson Lovers» propose
12 reprises de tubes de M. Jackson interprétées
par des artistes jamaïquains.
Malgré une majorité de titres dans un style
reggae, ce support offre aussi une variété de
styles musicaux propre à la Caraïbe (zouk,
compas, …). On décèle également plusieurs
autres influences dont certains sons R’n’B.
Le style reggae habille très bien certaines
reprises («Human Nature», «You are not
alone», «The Girl is mine») . «Man in the Mirror»
, «Never can say goodbye». La chanson « You
rock My World » est reprise dans un style très
zouk-love bien choisi quand on connait le sens
des paroles. Nous ne cacherons pas notre
déception à l’écoute de «Thriller» par Singing
Melody et «Billie Jean» par Mitch (dont la voix
ne casse pas la baraque) , la version reggae d’
« I just can’t stop loving you » qui s’écoute mais
peut aussi endormir.
Le dernier titre du CD est une reprise de «Never
Can Say Goodbye» par Dennis Brown (décédé
en 1999). Cette dernière figurait déjà sur son
album «Milk & Honey» sorti en 1996.
Ce CD réserve quelques belles surprises :
«Don’t stop ‘til you get enough» par Inga
Stewart / «Rock with you» par Chris Kelly ainsi
que «Bad» par Carol Dexter dont la reprise
garde l’énergie de la version originale.
A l’approche de l’été, «Jackson Lovers», avec
ses rythmiques caribéennes, reste un CD
intéressant à écouter.
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Bossa Grooves
Revisiting Michael Jackson
Vol. 1
Le 1er volume de la collection «Bossa Grooves
revisiting Michael Jackson» est sorti en 2008.
Il propose 14 titres du Roi de la Pop repris
dans le style de la bossa nova. Définir la bossa
nova donne de suite une bonne idée de ce
que propose ce CD. Il s’agit d’une musique
brésilienne , teintée de jazz, et adoptant un
rythme samba (sur un tempo lent ou parfois
sur un tempo rapide comme sur «Wanna be
startin’ somethin’» par Lulu Joppert ).
Adapter des chansons Pop en bossa nova
nécessite parfois de prendre quelques libertés
avec la mélodie originale (comme par exemple
sur «Don’t stop ‘til you get enough» par Cris
Delanno). Outre l’alliance samba/jazz, l’une
des caractéristiques principales de la bossa est
d’être une musique relaxante ou du moins qui
n’agresse pas les oreilles.
La reprise très lounge de «Lady in my life» par
Dudu Braga, prend des allures rétro et l’on
pourrait se croire replongé dans un vieux
film en noir et blanc où joue un piano-bar. La
version tout aussi lounge mais avec la guitare
de «Rock with you» , accompagnée de cuivres
très agréables, est empreinte de sensualité et la
phrase «Relax you mind» prend tout son sens.
D’autres reprises intéressantes figurent sur ce
CD. Le style adopté pour «Off the Wall» par
Dudu Braga donne ainsi un côté nostalgique
au refrain de cette chanson.
Ce support propose une musique d’ambiance
idéale pour se relaxer ou se laisser rêver...

Articles : BIGBROTHER
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Bref, le résultat de ces remixs est cacophonique !
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Iceman passe en revue les mixtapes consacrées au Roi de la Pop....



«Michael Jackson Regrooved» - (2009)
Goodgroove Records est connu pour servir un beat unique. Le style breakbeat (musique électronique pour les intimes), Funk
et Disco House prennent le dessus sur cette mixtape.
Même si l’on s’éloigne beaucoup de la musique de base de Michael Jackson, on retrouve ici une mixtape, sortie en 2009, très
rythmée et plutôt originale.
Composé de 25 membres (Oui rien que ça) depuis le 05 avril 2007, et originaires du Royaume-Uni, le groupe « Goodgroove
Records » a su ici créer à base de « king of Pop » un style bien précis. On retiendra plus particulièrement « Don’t Stop ‘Til You
Get Enough » par The Sly Players et « I Want You Back » par Basement Freaks.
En revanche tous les fans ne seront peut être pas conquis par ce style. Avec des instruments totalement différents, on ne
reconnait plus vraiment Michael Jackson, si ce n’est l’instrumentale et sa voix un peu perdue dans tout cet univers bien
particulier. Mais qu’importe vos goûts musicaux, cela n’en reste pas moins un bel hommage.

J Beatnick & K-Salaam Present Never Can Say Goodbye
(2010)

Cookin Soul presents
“Tribute to the King of Pop”
(2009)

Hommage aux plus grands ! Michael Jackson,
Marvin Gaye et Stevie Wonder se retrouvent
sur la même mixtape intitulée «Never Can Say
Goodbye» et produite par le duo New-Yorkais,
Beatnick et K-Salaam. Une mixtape sortie en
octobre 2009.
Et détrompez-vous, ce projet était en cours
depuis le début de l’année et n’est pas là
pour profiter de la mort du Roi de la Pop. La
mixtape ne porte que le nom d’un de ses plus
vieux titres. Un rythme Hip hop vient donc
s’introduire au style Soul des 8 titres originaux,
d’une durée d’environ 27 minutes, de nos trois
grands messieurs.
On y retrouve ainsi par exemple un ABC de
Michael Jackson bien plus imposant, un My
Cherie Amor de Stevie Wonder plus rapide
ainsi qu’un Let’s Get It On de Marvin Gaye
laissé quasiment à l’identique avec un touche
plus rythmée.
Le travail effectué durant 6 mois sur cette
mixtape ne donne pas une impression de
bâclé, mais bel et bien un travail terminé.
Il apporte une touche de fraicheur et de
modernité, tout en conservant ce que l’on
pourrait appeler le côté « motownesque » de
l’époque

Sortie le jour de la mort de Michael Jackson,
cette mixtape, créée en une nuit, s’approche
fortement de la jaquette du best-of King
Of Pop du Japon ou plus encore, celle du
Royaume-Uni. Les trois mixeurs espagnols,
Big Size, Milton et Zock, plus connu sous leur
nom de groupe « cooking soul » ont introduit
en featuring virtuel les plus grands rappeurs
américains à 10 titres des plus légendaires du
Roi de la pop. On y retrouve ainsi Kid Cudi,
50 Cent, Ludacris, Lil Wayne, Jay-Z, Eminem,
Notorious B.I.G, 2Pac et Nas.
Certains fans crieront au scandale de voir dans
un même titre Eminem en featuring, surtout
quand on sait que ce dernier ne portait pas
particulièrement Michael Jackson dans son
cœur. Mais on peut vite retrouver le sourire
avec le duo 2pac/MJ sur Smooth Criminal.
Deux légendes réunies, ce qui apporte
toujours quelque chose de magique, et les
fans connaissent déjà ce même duo avec les
titres Will you be there et Who is it. Quand à
Jay-Z, il avait déjà eu une place dans un tracks
sur le titre «You rock my world». Amateur de
rap Américain, cette mixtape est faite pour
vous. Pour les autres ? Un hommage parmi
tant d’autres.

"This is it" : L
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Fabrice Potec, alias
DJ Fab, est un remixeur
français.
Il a déjà remixé plusieurs
titres de Michael Jackson,
avec un certain talent !
«Michaelzine» a donc
souhaité en savoir plus
sur son travail de remixeur
et sa manière de percevoir
la musique du Roi de la
Pop

RMX

Le remix de Billie Jean que j’ai réalisé en 2003 fut en effet mon premier
remix de MJ. Non pas que je n’ai jamais eu envie de le faire auparavant,
mais la grande question était : « Comment exister à côté du morceau
sans doute le plus connu au monde ? ». C’est pour cela que j’ai décidé
de changer complètement l’ambiance du morceau pour aller dans un
feeling lounge, j’espère avoir réussi.

Tu as récidivé en 2008 avec Don’t stop ‘til you get enough.
Un remix dans un style assez différent…
En 2008, ce fût la ré-édition de l’album «Thriller » 25ème Anniversaire
accompagné de nombreux remixes et reprises. J’ai trouvé que ces remixes
avaient été trop orientés pour le marché américain, alors quand le DMC
en Angletterre m’a proposé de faire un remix de MJ, je n’ai pas hésité
et j’ai choisi «Don’t stop ‘til you get enough ». J’avais vraiment envie de
redonner une jeunesse à cet excellent titre avec une version club/dance
beaucoup plus actuelle. Ce type de morceau produit sur la fin des années
70 est très typé « Disco » (l’apogée du style en 78), lui ajouter des sons
plus Electro permettait un bon dépoussiérage tout en gardant l’esprit de
la mélodie originale, et 29 ans plus tard, cela méritait bien cela :)

3

Mis à part tes mégamixes « M. Jackson Millenium Megamix
» et « Michael Jackson - The Tribute Megamix » (2009) , où
tu passes en revue l’ensemble du catalogue du Roi de la Pop,
tu as de nouveau réalisé un remix d’un titre de l’époque «
Quincy Jones » : « Billie Jean » (2010) à nouveau pour le
label DMC mais cette fois-ci signé « French Music Brothers » ?
« French Music Brothers » est né de ma collaboration avec un ami musicien
Philippe Turgis qui est un amoureux (comme moi) de la musique groove.
Nous avons commençé à explorer ensemble des sons plus orientés DeepHouse et New-Jack. Nous avons plusieurs projets de production autour
de cet univers. Donc nos premières collaborations consistaient à explorer
l’univers Deep-House que nous aimons particulièrement tous les deux.
Un premier remix de Jenny G «Only Music » est sorti sur le label «Italian
Way Music» en début d’année et plus récemment le remix de Billie Jean.
Nous avons pris vraiment beaucoup de plaisir à revisiter complètement ce
titre mythique de MJ. Là encore, comment s’attaquer à un tel monument
de la pop sans en dénaturer complètement le sens original ? Tel était
question... Nous avons donc privilégié un son épuré mais néanmoins
dansant et groove avec le thème original rejoué en arpègue avec un
son de synthé très léger, comme s’il planait au-dessus du morceau. Au
final, nous aimons vraiment beaucoup ce remix et d’ailleurs il connait un
bon succès lorsque nous le diffusons en soirée. Il est à noter que toutes
les parties guitares de nos remix sont signées par Alain Jurkiw qui est
également un musicien de talent avec qui nous travaillons étroitement et
avec plaisir je dois dire.

Les remixes fleurissent sur le Web et sont souvent de qualité
inégale. Dans l’idéal, quel bagage technique doit posséder
le remixeur ?
Le bagage indispensable c’est une bonne paire d’oreille :). Et surtout
beaucoup de travail pour réussir à obtenir un résultat de qualité. Ne
jamais se contenter de ce que l’on a fait, mais toujours remettre l’ouvrage
sur le métier. J’ai commencé à remixer au début des années 90 et
j’apprends encore des choses aujourd’hui. Ensuite, il s’agit de création
pure. Techniquement il faut un séquenceur, c’est un logiciel audio/midi
qui permet de créer des pistes pour chaque instrument et de les mixer à
sa guise avec la voix. L’avènement de l’informatique fait aujourd’hui, qu’il
est très simple de faire de la musique chez soi. Les logiciels les plus connus
sont ProTools (Mac et PC), Cubase (PC), Logic Audio (Mac) et d’autres
comme Live! qui sont très en vogue actuellement, car très abordable
et fonctionnant aussi bien sur un ordinateur fixe ou portable (éviter les
entrées de gammes tout de même pour ces derniers). Ensuite il faut
acquérir quelques plugins de synthétiseur virtuels (VST ou RTAS) pour
obtenir un vrai studio numérique. Il en existe beaucoup de gratuit et pour
commencer c’est très suffisant.

Comme beaucoup de gens de ma génération (j’ai 45 ans), l’album «
Thriller » a été pour moi un gros choc dans la musique moderne. C’est
l’album qui m’a fait aimer MJ à tout jamais, car quand on est amoureux
de la musique Funk, Dance ou Disco, on ne peut que s’incliner devant
"This is it" : Le monde lui rend hommage
à travers
cinéma
tant de talent
(oulede
génie créatif) réuni dans un seul album. Et pour
paraphraser la Maestro Salieri qui parlait de l’œuvre de Mozart dans le film
«Amadeus » : «Déplacer une seule note et on va vers l’amoindrissement ».
Et bien c’est exactement ce que je pense de l’album «Thriller », tout y est
tellement parfait. Il est évident que l’association Michael Jackson/Quincy
Jones a donné naissance à un miracle musical et j’ai d’ailleurs trouvé
dommage qu’ils ne collaborent plus ensemble dans les albums suivants.
«Thriller» est pour moi le meilleur album pop jamais produit à ce jour.

FABRICE POTEC
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Premier remix d’un titre de M. Jackson dans ta discographie :
« Billie Jean » en 2003.
Pourquoi ce remix ? Difficile d’être insensible au son du
Roi de la Pop quand on aime la bonne musique, quel est ton
rapport avec sa musique ?

5

Cette année débute plutôt bien pour toi avec notamment
plusieurs concours gagnés (EricM Contest « Eemie meenie »
et Nucleon Remix Contest « Leave this city »). Quels sont tes
projets pour l’avenir ?
Je dois dire que j’ai été un peu surpris d’avoir remporté ces deux concours
de remixes coup sur coup mais j’en suis très heureux. Les remixes doivent
sortir très prochainement sur les labels «Arvaark Records » et « The Fusion
Room Records » en Angleterre et sur toutes les plateformes numériques
de téléchargement. J’aime beaucoup ces remixes avec un petit faible
pour Nucleon « Leave this city », une magnifique chanson. Vous pouvez
d’ailleurs écouter des extraits sur fabricepotec.com . J’ai déjà réalisé
d’autres remix pour d’autres concours comme celui de Snoop Doggy
Dog «That Tree », dont j’attends les résultats avec impatience. On finit par
y prendre goût :) .
J’ai plusieurs projets dans les tiroirs qui sont principalement axés sur ma
collaboration avec mon ami Philippe Turgis des « French Music Brothers
». C’est un peu difficile d’en parler, mais tout ce que je peux vous dire
c’est que nous en train de traiter une collaboration avec un chanteur
américain qui a notamment collaboré souvent avec Lionel Richie que ce
soit en studio ou pour ces concerts.

Depuis notre interview, Fabrice Potec a remporté
un autre concours ! Il s’agissait de remixer le titre
«Beat Freak» de Scott Hardkiss. Le concours était organisé
par Talenthouse.
Pour plus d’infos sur Fabrice Potec et découvrir ses
dernières productions, deux sites web :
http://www.fabricepotec.com/
http://www.frenchmusicbrothers.com/
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TRACKS

Michaelzine évoque pour vous quelques titres , remixs, reprises, hommages au Roi de la Pop, que l’on
trouve facilement sur"This
dans lui
le rend
commerce
qui ont
attiré notre attention.
is it" : ou
Le monde
hommageet
à travers
le cinéma
 le Web
Big.B & Iceman

Lors d’une émission de la
BBC, Imogen Heap a réalisé
une reprise originale de
«Thriller». Plutôt réussie ,
cette interprétation piano-voix
n’était pas sans rappeler le style
de Tori Amos...
They don’t care about us
(mikkas Bootleg Remix):
C’est un remix sur un tempo
de techno. Le montage de la
vidéo que l’on voit sur Youtube
est très réussi et le rythme colle
parfaitement avec les images.
La vidéo est loin d’avoir été
Bâcler. En revanche, entre la
boite à rythme masquant un
peu trop la voix de MJ et les
effets de lumières rajoutés tout
au long de la vidéo, ce remix
s’adresse plus particulièrement
aux fans d’électro / techno…
Billie «Wildcat» Jean

(Michael Jackson Vs Ratatat)

TRACKS

La musique la plus connue au
monde rejoint le groupe Ratatat
en version électronique. On y
retrouve un Michael Jackson
à la voie légèrement retouché
et diffusé plus rapidement,
ainsi que le titre original «
Wilcat » du groupe. Les 2 titres
mixés rendent un son très
synthétique, une très belle
signature à la manière Ratatat.
TAMKIDD_WHY
WHY
(Human Nature MJ Tribute)
En mars 2010, la chanteuse
californienne
Tam
Kidd
offrait en téléchargement
une chanson hommage à MJ
sur la base de la mélodie de
«Human Nature». Le titre a été
téléchargé près de 12 000 fois.
Les paroles disent notamment :
«MJ, I miss you everyday»

26

Au mois de février, le chanteur
Corey
Latif
Williams
proposait sur une mixtape, un
duo virtuel avec M. Jackson
sur le titre «For all time».
L’ajout d’une boite à rythme
et de quelques notes de piano
ne rendent pas ce duo si
désagréable à écouter.
La chanteuse Stéphanie
Mills , qui avait côtoyé MJ à
une époque, a récemment
dédié lors d’une émission
télévisée son nouveau single à
la mémoire de Michael. Il s’agit
d’une reprise de la chanson
«Yesterday».
L’album
«Wu
Massacre»,
des rappeurs américains du
Wu-Tang Clan (Raekwon,
Ghostface Killah et Method
Man), contient une chanson
intitulée «Our Dreams».
Ce titre sample largement
“We’re almost there” de
Michael Jackson (1975)
Actuellement en tournée dans
le monde, Paul Anka rend
régulièrement hommage au
Roi de la Pop en interprétant
sur scène un duo virtuel avec
lui sur le titre qu’ils ont composé
ensemble : «This is it». Un
grand moment d’émotion...
En guise d’hommage à Michael
Jackson,la chanteuse de jazz
américaine Maysa Leak a
inclut dans son dernier album
“A Woman in Love” (2010),
une reprise du titre “The Lady
in My Life“.
En 2007, elle avait repris “I can’t
help it” sur son album “Feel the
Fire“.
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L’équipe de Michaelzine s’est mise derrière son écran pour visionner les derniers DVDs sur M. Jackson. Voici nos réactions...



Depuis le 1er mars 2010, le film « This is it» est disponible en édition simple, spéciale 2 DVD et blu-ray. L’édition
collector 2 DVD est accompagnée d’un livret de 24 pages, en fait une version « bonzaï » du programme du film,
sans le texte et une cinquantaine d’images en moins.
Sur le dvd du film, vous aurez droit à environ 1h30 de bonus avec notamment la préparation du retour sur
scène (sans doute la partie la plus intéressante et la plus touchante des bonus avec « Memories of Michael »),
« The Gloved One » pour les tenues de scène, les répétitions inachevées de «Smooth Criminal» et «Dirty Diana»
(centrées uniquement sur les animations acrobatiques), les auditions, ainsi que la bande-annonce de « This is it ».
Sur le « bonus disc », 1h03 de bonus où sont respectivement présentés chacun des onze danseurs, sept musiciens
et quatre choristes. Dans « Dancing Machine », vous assisterez à des séances de brainstorming, parfois sans
vidéo, avec Travis Payne qui en fait un max. À ceci s’ajoute une centaine de photos.
Fort bien. Mais que reste-t-il des répétitions de «Dangerous», «Rock With You», «You Are Not Alone», «Will You
Be There», «Stranger In Moscow», «We Are The World», «Heal The World» (laissez-moi reprendre ma respiration) ?

We are the World
The story behind the song

Anthony King - King of Dance
Workout - DVD 2
mars 2010

Sortie pour la première fois en 2004,
ce double DVD propose de replonger dans
l’enregistrement de la chanson «We Are The
World» à travers plusieurs heures d’archives
et notamment un documentaire présenté par
Jane Fonda et qui montre les coulisses, les
préparatifs et l’enregistrement de la chanson.
Il contient également le documentaire spécial
réalisé pour les 10 ans de la chanson et
narré par Harry Belafonte et qui propose des
séquences inédites ainsi que des interviews
des artistes de l’époque et des différents
intervenants de l’association USA For Africa
qui montrent que cette chanson a été le point
de départ de nombreuses autres initiatives.
En bonus, vous pourrez y retrouver la
prestation du Live Aid de 1985 et des American
Music Awards de 1986 ainsi que les différentes
remises de prix.
De plus, le double DVD propose de découvrir
les enregistrements solos de Michael Jackson,
Bruce Springsteen, Ray Charles ou encore
Bob Dylan.
Même si la qualité de l’image n’est pas toujours
optimale, ce double DVD reste néanmoins
indispensable dans votre vidéothèque!

Qui n’a jamais rêvé de danser comme Michael
Jackson ? Dans ce DVD de 52 minutes, Anthony
King vous guide pour apprendre certains pas
de danse de MJ. Accompagné de 4 danseurs
puis seul, A. King décortique et refait à vitesse
réelle ou lentement les pas enseignés.
Pour mettre en oeuvre ce qui vous est
présenté, on notera 2 pré-requis : il est
vivement recommandé d’avoir déjà visionné
le 1er DVD d’Anthony King , «Thriller Dance
Workout» dans lequel des bases techniques
ont été posées.
Ensuite, il vaut mieux que vous compreniez
l’anglais car l’observation du modèle ne
suffit pas. A. King donne de précieux conseils
comme par exemple comment tirer profit d’un
sol rugueux lorsque l’on fait un moonwalk ou
encore où doit se situer le poids du corps en
fonction des gestes exécutés. Il est également
important de comprendre les termes qui
désignent des parties du corps (foot, butt, hip,
legs, knee , shoulder, arms, head,...) ou des
actions (up, down, go around, push,...).
A noter dans les bonus, un diaporama croquis/
texte qui explique comment faire le moonwalk,
le Sideslide et le Circle Slide !

M.Chigan

Big.B

"This is it" : L

That is the question...
Spleen Jackson
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Nos réactions aux différentes publications (magazines, livres) parues sur le Roi de la Pop.
par BIGBROTHER et Spleen Jackson



Remember the King
Vingt-six ans après sa biographie sur Michael Jackson, voici le dernier hommage de Mark Bego au Roi de la
Pop. Bego a rencontré Jackson à de nombreuses reprises. Il a notamment suivi les concerts du Victory Tour.
Et le voilà désormais directeur éditorial et auteur principal de ce magazine de 100 pages présenté comme un
« compagnon collector » à « This is it ».
Sont notamment au programme : les premières de « This is it » (article se terminant par quelques propos
rapportés de Kenny Ortega sur toute cette aventure), la cérémonie du Staples Center, les funérailles, la visite
guidée de Neverland, l’exposition à l’O2 Arena, la célébration mondiale et l’inspiration suscitée par Michael
dans les arts visuels. Les amateurs auront même le plaisir de trouver un jeu de mots mêlés à la page 73.
Le papier est de qualité ordinaire malgré plus de 160 photos de qualité (dont seulement un tiers montrant
le King). Les fans ne manqueront pas de relever quelques inexactitudes (exemple : page 66, un costume
du Dangerous Tour présenté comme ayant été porté lors du vidéo-clip de « Scream »). Mais ces détails ne
remettent pas en cause la bonne tenue de l’ensemble. En fin de compte, ce qui peut s’avérer le plus gênant, pour nous
francophones, c’est que ce magazine soit uniquement disponible dans l’édition américaine originale [prix : 7,99$] .

Vous n’êtes pas sans savoir que de nombreux
livres de photos ont été publiés depuis le 25
juin 2009. Paru en novembre, cet ouvrage a
justement pour optique d’illustrer la trajectoire
de Michael à partir des images de sa vie
(environ 130, de relative bonne qualité). Les
photos sélectionnées -dont un tiers sont en
noir et blanc- vont de 1965 au 7 juillet 2009.
On y retrouve sept pochettes d’album (exit
celle d’Invincible!).
L’ouvrage débute par une brève biographie de
20 pages rédigée par Candice Bal. L’auteure
utilise de multiples références à Moonwalk,
mais ses propos s’avèrent parfois sujets à
caution, notamment vers la fin et elle n’évite
pas de colporter la fausse repentance de J.
Chandler.
Au cours des 204 pages, vous trouverez 18
citations dont 16 de Michael lui-même et un
extrait de « Gone too soon », ainsi qu’une
citation de Quincy Jones qui se retrouve
également en quatrième de couverture.
En fin d’ouvrage, vous aurez droit à une
chronologie, une discographie des LP (qui
ne prend pas en compte la compilation « This
is it »), ainsi qu’une liste de quelques records
détenus par Michael.
Bref, un hommage sans prétention plutôt
agréable à feuilleter, bien qu’un peu trop
cher.

Qui a tué Michael Jackson ?
Paola Nardini-Grisanti
C. Hermann
Paru
en
novembre
2009,
préfacé
respectivement par Christophe D. Petyt et
Susan Essien-Etok, ce livre de 308 pages se
divise en 10 chapitres, eux-mêmes regroupés
en deux parties inégales. Pas de conclusion.
Viennent s’ajouter neuf annexes dont
notamment : le contrat de concerts à Londres et
le testament de MJ(non traduits). Ce livre se lit
rapidement, malgré quelques bugs au niveau
de l’impression (: dans certaines phrases, les
mots sont alignéssansespace).
L’éditeur présente l’ouvrage comme une
« enquête ». Mais ceci n’est pas une enquête. Il
s’agit d’une biographie traitant d’une descente
aux enfers. En ce sens, le sous-titre « récit d’une
fin tragique » correspond mieux au contenu
qu’ « enquête explosive ».
Ce récit, donc, tente de mettre en perspective
la dimension humaine de Michael au sein du
tourbillon infernal de ses dernières années. À ce
titre, les auteures s’intéressent aux interventions
de chaque protagoniste : des grands groupes
financiers jusqu’à son entourage (journalistes,
médecins, managers, comptables et autres
personnes « de confiance »). L’écriture est
sensible, émouvante, sincère.
A mettre dans les mains de fans débutants,
de fans revenants mais surtout de non-fans.
Ils verront alors ce que Michael a enduré à
cause des médias et des manipulateurs qui
gravitaient autour de lui.

Articles : Spleen Jackson

Michael Jackson
“Les images d’une vie“
2009

"This is it" : L

Spleen Jackson
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Before he was King
Todd Gray, photographe professionnel ayant suivi MJ et ses frères de 1979 à 1983, a pioché dans sa collection
personnelle pour publier en novembre 2009 une compilation de 94 clichés (dont 32 en couleur) sur papier
glacé. La plupart des photos sont donc inédites et de bonne qualité. Toutes ne sont pas fabuleuses, mais
certaines d’entre elles ont la particularité d’avoir capté quelques moments rares. Ce qui n’est pas rien quand il
s’agit de l’une des personnalités les plus photographiées de tous les temps.
Beaucoup de photos, peu de texte. Dans sa brève introduction de 4 pages, Todd Gray évoque notamment
sa première rencontre avec Michael et ses frères en 1974 alors qu’il réalisait un article sur Stevie Wonder ainsi
que les diverses occasions où Michael a fait appel à lui. Le commentaire des 77 photos sélectionnées se trouve
à la fin de cet ouvrage de 144 pages, ce qui peut s’avérer gênant - peut-être aurait-il mieux valu les mettre au
début - d’autant plus que la pagination est souvent absente. Mais Gray cherche surtout à interférer le moins
possible avec notre regard. Cela peut en effet renforcer l’impact des images : des concerts (tournées Destiny
et Triumph), des fans , le vidéoclip de Beat it mais aussi des soirées avec des célébrités et des moments plus
personnels (à la maison, à l’hôtel, sur la route,..).
On attend encore l’édition française, en espérant un titre plus approprié (faut-il rappeler l’épopée inégalée des
Jackson 5 ou le triomphe d’« Off the Wall » ?).
Spleen Jackson

Paru en mai 2010, ce livre de 306 pages
comporte un encart où sont placées 27 photos
couleur. Dix d’entre elles concernant le voyage
de Michael Jackson en Afrique en 1992.
Même si l’aventure africaine de MJ aux
côtés de Gonzague Saint Bris ne représente
qu’une des trois parties de l’ouvrage, elle n’en
demeure pas moins centrale. Pour son «retour
aux sources» sur le continent africain, Michael
a décidé d’être accompagné d’un homme de
culture, fin connaisseur de l’histoire de France
et de l’Afrique.
L’auteur
rapporte
les
nombreuses
conversations qu’il a eu avec MJ. Il est question
d’Edgard Degas, de Louis XIV, Michel Ange,
Léonard de Vinci, et bien d’autres. Plutôt que
de dresser la liste exhaustive de personnages de
l’Histoire ( et de l’histoire des Arts en particulier)
, il convient de retenir ce qui constitue la
principale surprise de Gonzague Saint Bris.
A savoir : l’étendue des connaissances de MJ
dans ces domaines et sa passion pour l’histoire
de France ( Louis XIV et Versailles notamment)
et son addiction pour les livres. On retiendra
aussi des moments forts comme la rencontre
(et la communion) entre Michael et les Pygmées
de la vallée de l’Ogooué. Le livre de G. St Bris se
singularise des traditionnelles biographies sur
MJ. L’auteur ne cesse de replacer les choses
dans leur contexte historique et géographique
pour mieux mettre en perspective la portée
de ce que faisait ou pensait Michael. Lire cet
ouvrage et l’accepter , c’est faire preuve de la
même ouverture d’esprit que celle qui animait
Michael.
Seul bémol, Bubbles a du être surpris
d’apprendre qu’il était mort*...

"This is it" : L

Neverland Lost : un portrait de M. Jackson
Henry Leutwyler
Avril 2010
En 96 pages et 70 photos, Henry Leutwyler
nous offre une vision globale des objets
neverlandiens, destinés à une vente aux
enchères qui n’a finalement jamais eu lieu...
Publié en avril 2010, l’ouvrage présente une
véritable caverne d’Ali Baba : des costumes de
scène (dont le chapeau Fedora, le masque de
la tournée History, le body doré du Dangerous
Tour, des chaussettes et chaussures pailletées),
des vestes pour les apparitions publiques, des
écussons, des broches, une série de gants ornés
de cristaux, la guitare du vidéoclip de Scream,
l’Award MTV « Artiste de la décade », des
statuettes, des figurines, des soldats de plomb,
des bibelots ainsi que quelques meubles.
Autant d’objets qui ne s’additionnent pas,
mais qui auraient plutôt tendance à conjuguer
Michael à différentes époques, sous différentes
facettes.
Par contre, zéro commentaires. Il faut attendre
la fin pour comprendre le pourquoi du
comment du livre. Une entreprise périlleuse
tant il est vrai que le photographe a dû s’y
reprendre à deux fois (février puis avril 2009).
Bien qu’il s’agisse des mêmes objets, la
démarche leutwylerienne n’a rien à voir avec
celle de Julien’s Auctions. Il s’agit d’un regard
différent.
Une vision qui abuse de gros plans afin de
mieux titiller l’imagination et suggérer les
références.
Références à un être de référence : un portrait selon
Henry Leutwyler...

Articles : Spleen Jackson et Bigbrother

Au Paradis avec Michael Jackson
Gonzague Saint Bris
Mai 2010
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* Contrairement à ce qui est affirmé dans le livre, Bubbles est toujours en vie. Il est actuellement dans le Center for
Great Apes de Floride. Il est d’ailleurs possible de le parrainer en faisant un don sur le site :
http://www.centerforgreatapes.org/
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Au mois de juillet 2009 , une télévision brésilienne proposait un reportage
d’environ 7 minutes qui consistait en une visite de Neverland. Jusque là rien
de particulier.à part peut-être leur guide : Kelly Parker. Il s’agit de l’actrice qui
a joué le rôle de Katie dans le film «Moonwalker».



"This is it" : L

La visite est chargée en émotions et le souvenir des lieux reste très précis
pour K. Parker. Elle se souvient également des parties de cache cache, des
passages secrets du ranch et des batailles de bombes à eau.
Elle se souvient également du jeu-vidéo «Moonwalker» dont le but était de
sauver Katie, son personnage dans le film. Elle avait prêté sa voix pour dire
«Michael, Michael» et appeler son sauveur !

par BIGBROTHER

Kelly possède toujours une montre avec des hologrammes que MJ lui avait
offerte dans les coulisses du tournage du film.
Le spectateur aura ressenti une certaine tristesse dans son témoignage.
A la fin du reportage, au bord des larmes, elle dira à propos de Michael
«garder le souvenir du gentleman qu’elle a rencontré».

Les stars chantent Michael Jackson
Présentateurs : Olivier Cachin & Natasha St-Pier

La belle epoque

Chaine : Virgin 17
Pays : France
Date de diffusion : le 09/03/2009

Au début du mois de mars 2010, la chaine Virgin 17 décide de diffuser un
documentaire intitulé «Jacksonmania».
La parole est donnée à des fans qui décrivent leur passion pour le Roi de la
Pop : sosies, webmaster, et même des artistes ayant travaillé pour lui se confient..
Parmi ces derniers, Christophe Boulmé explique que son illustration baptisée
«Khéops» (et montrant MJ en pharaon), n’a jamais été une commande de
Michael. Elle est née de la nécessité de combler un vide dans l’un des premiers
numéros du magazine «Black & White» , à une époque où Photoshop
n’existait pas et où l’on utilisait encore des aérographes !
C. Boulmé évoque également comment l’équipe de Black & White s’est
mise au travail sur le projet «Ghosts» après une simple conversation avec
Michael devant l’hôtel George V à Paris. L’illustration qui en fut inspirée est
d’abord parue dans le magazine, puis fut validée par MJ , avant de devenir
la pochette du disque, le visuel de la boite collector, de la vhs et tout ce qui
tournait autour du court-métrage à ce moment-là.
En résumé, c’était la belle époque !

Durée : 120 minutes
Avec: Micky Green (Don’t Stop til you get enough),
Jason Derulo (Billie Jean), Quentin Mosimann (Man in
the mirror), Amel Bent (She’s out of my life), la troupe
de Mozart, l’opéra rock (They don’t care about us),
Emmanuel Moire (Will you be there), Sliimy (Bad) et
Julie Zenatti (Earth song), Christophe Maé,...
Audience : ?

Annoncée depuis fin 2009, les fans redoutaient une nouvelle émission sans saveur où des stars viennent avant tout pour faire de l’auto-promotion
plutôt que rendre hommage à Michael Jackson et donc respecter le principe de l’émission.
Ce programme était présenté par le duo Natasha St-Pier et Olivier Cachin, l’auteur de la biographie «Pop Life». Chaque chanson était précédée
d’un petit historique et après chaque interprétation , O. Cachin livrait anecdotes et compléments d’informations. Un esprit bon enfant régnait
dans cette émission, et le spectateur a même eu droit à différents reportages. Ainsi, pour la première fois à la télévision française, il était possible
de découvrir l’expo «The Official Exhibition « de Londres avant son départ pour Tokyo.
Les artistes alternaient des prestations intéressantes (Christophe Maé, Amel Bent) alors que d’autres se perdaient dans l’imitation de Michael (Jason
Derulo). Certains artistes n’étaient semble-t-il pas à la hauteur (Micky Green) quand d’autres ne proposaient rien de très marquant ( Sliimy sur BAD
par exemple).
Au final néanmoins, le contenu général de l’émission était correct (notamment grâce aux interventions d’O. Cachin et à quelques bonnes prestations
d’artistes). Il était intéressant de voir certains artistes s’approprier les tubes de M. Jackson et de faire se réunir 2 univers : le leur et celui du Roi de la
Pop.

Bloody Birthday
13eme anniversaire du CD «Blood on the Dance Floor» oblige,
«Michaelzine» est allé faire un tour dans ses archives.
Nous sommes au début du mois d’avril 1997 en Martinique et l’info
circule depuis la fin d’après-midi : le nouveau clip de Michael Jackson va
être diffusé en exclusivité ce soir dans le Journal Télévisé d’Audrey Pulvar
sur A.T.V. (rien à voir avec le catalogue ATV des Beatles , en fait «Antilles
Télévision») .
L’attente est interminable et le magnétoscope déjà calé quand arrive le soir.
En fin de JT, la jeune journaliste lance : «Moins d’effets spéciaux, mais
toujours autant de musique et de plaisir. Extrait ...»
Le reste fait partie de l’HIStoire...
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Pour remercier ses lecteurs, Michaelzine organise 3 concours. N’hésitez
pas à participer, un simple email suffit. Bonne chance !



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

Concours n°1 :
5 flyers coréens du film « This is it »
Pour compléter votre collection de flyers, Michaelzine offre à 5 de ses lecteurs la
possibilité de gagner un flyer coréen officiel distribué au moment de la sortie du film “This
is it”.
Pour participer il vous suffit d’envoyer un email à l’adresse suivante avec vos
coordonnées :
michaelzine@hotmail.fr

Verso

Titre de votre email : « flyer coréen »
Les gagnants seront tirés au sort et seront prévenus par e-mail.
Date limite de participation : 15 juin 2010

Concours n°2 :
3 badges officiels “Captain Eo” (version 2010) Envie de gagner un badge officiel
vendu dans les parcs Disney aux USA pour le retour de Captain Eo ?
Envoyez vos coordonnées par e-mail à l’adresse suivante : michaelzine@hotmail.fr
Titre de votre email : “Eo , je veux mon badge !”
Date limite de participation : 15 juin 2010

Concours n°3 : Deuxième chance.
Devant le grand nombre de participants au concours pour gagner un flyer japonais lors
du numéro 1 de Michaelzine, nous avons décidé d’offrir une deuxième chance à celles et ceux
qui n”ont pas gagné.

Ces concours sont gratuits.
Les gagnants seront directement avertis par email.
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Recto

Pour participer, 2 conditions à remplir : avoir participé la dernière fois , mais ne pas avoir
gagné. 5 flyers sont à gagner.
Envoyez vos mails à l’adresse suivante : michaelzine@hotmail.fr
Titre de votre email : “Deuxième chance”
Date limite de participation : 12 juin 2010

MICHAELzine  MAI 2010

........... Que serait la vie des internautes sans Youtube ? On

se le demande d’autant plus lorsque l’on voit que ce site contribue à
diffuser des sons et vidéos inédites du Roi de la Pop.
Nous sommes le lendemain de la disparition de Michael Jackson, le 26
juin 2009 , et Vince Paterson décide de diffuser sur sa chaîne Youtube
un vidéoclip resté jusque là inédit et réalisé pour la chanson «Blood
on the dance floor». D’une durée de (3:13) , ce clip utilise comme fond
sonore une version éditée du remix «BOTDF( Switchblade Mix)». Il a
été filmé avec une caméra 8mm et montre des images granuleuses
et surexposées. L’ambiance est nettement plus «hot» que dans le clip
original. MJ aimait cette version mais pas Sony. Résultat : ce trésor a
dormi 13 ans dans les coffres...

HIStory

............ En 2007, la société Guernsey’s
organisait une vente aux enchères d’objets de M.
Jackson. Parmi ces derniers, les fans ont eu la chance
inouïe de découvrir ce qu’aurait pu être la pochette
la pochette de l’album HIStory si Michael en avait
décidé autrement. Trois créations représentent Michael
avec des symboles antiques (toges, bâtiment de type
Parthénon). Mais MJ va finalement valider un autre
choix : l’illustration le représentant comme une statue
et arborant un costume du Dangerous Tour.
Pour exprimer son approbation, il a d’ailleurs écrit trois
fois «YES» sur la feuille.

Cartoon

... Depuis quelques mois sur Ebay, il est possible
d’acheter un celluloïd original ou un dessin original du dessin animé
des Jackson 5 diffusé pour la première fois aux USA entre septembre
71 et septembre 73. Issu de la collection privée de Robert (dit ‘’Bob’’)
Balser (directeur superviseur de la série), ces originaux sont vendus
par Patricia Balser. Les prix vont de 25$ à 300$ pour un celluloïd
complet. De quoi contenter même les budgets limités. Tous sont
accompagnés par un certificat d’authenticité signé par Bob Balser en
personne. Pour les fans de la période des Jackson 5, c’est l’occasion
unique d’acquérir une pièce originale pour votre collection. Pour les
plus septiques, sachez que nous avons pu acquérir certains de ces
originaux et que leur authenticité ne fait aucun doute
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Internet réserve souvent
quelques surprises aux fans
de Michael Jackson...
par M.Chigan et BIGBROTHER
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«I see a world,in my dreams
spinning in tranquility
free from hate and hunger
filled with love and wonder»
(M. Jackson / David Foster /
Carol Bayer Sager / Rick Kipp)
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I Have this dream



