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



"This is it" : L

INSPIRATION

Le monde
inspiré
par

MICHAEL
JACKSON
Un mémorial improvisé en 2009 à côté de l’Apollo Theater dans le quartier de Harlem à New York... © Kevin Harber
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

M MM

MICHAELzine  NOV. 2019

zin





S

K







zine

zine

K

S

Photo promotionnelle pour L.A. Gear



MICHAELzine  NOV. 2019





MM

C

inq ans après, l’équipe de MICHAELzine vous propose un nouveau numéro.
Le contenu se veut original avec 19 pages bilingues français/anglais,
3 interviews exclusives avec Christophe Boulmé, Chris Cadman
et Maury Laws, des documents parfois inédits (comme par exemple la photo du
Victory Tour en couverture) ou rares, un dossier complet, ainsi que des articles
plus courts.
Nous espérons que vous apprécierez aussi notre nouveau shooting inspiré
par MJ et notre chanson-hommage au Roi de la Pop, «Mayday in November»
que vous pourrez découvrir sur michaelzine.com le 25 novembre.
Une édition imprimée de MICHAELzine #7 est prévue pour le mois de décembre
et la mise en téléchargement de MICHAELzine #8 en 2020.



"This is it" : L

N’oubliez pas que votre fanzine est numérique et donc interactif. En cliquant
sur les liens ainsi que sur certaines images, vous pouvez accéder à un contenu
sur le Web pour aller plus loin dans ce qui vous est proposé tout au long
de ces pages.
En attendant, nous vous souhaitons une bonne lecture. Nous vous remercions
pour votre confiance.
Five years later, the MICHAELzine team offers you a new issue.
The content is original with 19 bilingual French/English pages and three exclusive
interviews (Christophe Boulmé, Chris Cadman, Maury Laws).
You will find too some rare or unpublished documents (such as the photo of the
«Victory Tour» on the cover).
We also hope you enjoy the new photoshoot inspired by MJ and our tribute song
to the King of Pop.
On November 25, you’ll be able to listen to this song called «Mayday in November»
on our website michaelzine.com.
A print edition of MICHAELzine # 7 is planning for December and the download
of MICHAELzine # 8 in 2020.
We wish you a pleasant reading, and we thank you for your trust.
Michael Jackson est éternel.

SEB KA

© Globe Photos, Inc.

Photographe :
Harry Woods

© Michaelzine
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Je clique sur la rubrique de mon choix

«Life ain’t so bad at all if you live it off the wall»
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4

4

zine
Ce numéro n’aurait jamais vu
le jour sans un travail d’équipe



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

PCDX a rédigé
articles pour la
«After Pop».

plusieurs
rubrique

Lidiia Mallet , nous a apporté
ses compétences dans la
traduction de textes.
N. Renard, une jeune modèle
photo.
Spleen a participé à l’élaboration du contenu de M#7 et
rédigé plusieurs articles pour
la revue de livres mais aussi
le splendide dossier sur le
cartoon «Jackson 5ive».
P. Cornella, créateur de la
maquette originelle de «MICHAELzine», a également créé
le logo de «Men In Black».
Philippe a de nouveau guidé
notre travail par ses précieux
conseils. Il est à l’origine
du choix des photos en
couvertureet du scan.
Davy Appert, créateur et
webmaster du site MJLegend,
créateur du podcast «Salut
les fans». Davy a fourni des
photos, des articles et réalisé l’interview de Christophe
Boulmé.
SEB KA , collaborateur de
MJLegend sous le pseudo
«BIGBROTHER» et créateur de
«MICHAELzine». Rédacteur en
chef , a réalisé la mise en page ,
les photos d’illustration et du
shooting, rédigé plusieurs
articles. Également créateur de
la maquette de «Men In Black».

L’édition
numérique
de
«MICHAELzine» n’a aucune
vocation
commerciale
et
ne peut être vendue.
Le fanzine est gratuit et
ne rapporte aucun revenu à
l’équipe.
Les photos qui figurent dans
le fanzine ne sont ni à vendre
ni offertes en téléchargement
aux lecteurs.
Les crédits photos sont
indiqués lorsque nous les
avons en notre possession.
Les photos portant la mention
«© MICHAELzine» ne peuvent
être utilisées sans notre
autorisation. Il s’agit de photos
que nous avons réalisées ou
pour lesquelles nous avons
acquis les droits éditoriaux
exclusifs.
Nos lecteurs peuvent nous
contacter via le formulaire
du site michaelzine.com ou à
l’adresse suivante :
michaelzine@hotmail.fr
Ce
support
PDF
est
uniquement destiné au Web
et ne saurait faire l’objet d’une
quelconque impression sur
papier pour une diffusion publique sans notre autorisation.
«MICHAELzine» n’est pas affilié
à un organisme officiel chargé
d’exploiter commercialement
l’image ou la musique de
M. Jackson.
Il s’agit d’une publication
indépendante faite par des
fans pour les fans. Nous ne
sommes pas des journalistes
mais des connaisseurs et des
esprits libres.

Un grand merci à celles et
ceux qui ont travaillé sur ce
numéro 7 :
• Merci à Davy pour le temps
et l’énergie consacrés à
MICHAELzine. Le succès
de «Salut les fans» est à
l’image de ton talent et de
ton dévouement pour MJ
et ses fans.
• Merci à JG sans qui ce fanzine ne serait pas possible
créativement et matériellement. Un perfectionniste
hyper-créatif.
• Merci à Pierre-Charles de
répondre toujours présent
et de croire en ce projet.
Ton enthousiasme m’a
motivé lors de la finalisation de la maquette.
• Merci à Lidiia pour la qualité de son travail et tout le
temps consacré à ces traductions.
• Merci à Justin pour ses
traductions additionnelles
dans le dernier sprint.
• Merci à Philippe d’avoir
donné les bases techniques
qui permettent à la créativité de s’épanouir. Un
homme au grand cœur.
• Merci à N. Renard pour ce
passé shooting.
Toute
l’équipe
souhaite
remercier
chaleureusement
pour leur générosité Christophe Boulmé, Chris Cadman
et Maury Laws. Des êtres
doués et généreux.
Nos pensées à la famille Laws.
Enfin, merci aux fans pour leur
soutien à MICHAELzine et leur
patience.
Merci aussi d’avoir déployé
une force incroyable pour
défendre MJ en 2019.

CONTRIBUTIONS
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Livret promotionnel de 28 pages édité en 1994 pour annoncer la prochaine sortie
de «HIStory». Certaines de ses photos se retrouveront plus tard dans le livret de l’album.
A l’époque, le support est annoncé avec 30 titres, dont 5 inédits.
5
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par SEB KA

Square One

Le fond ou la forme ?

Le 28 septembre, le documentaire L’actualité musicale est bien étrange
“Square One” de Danny Wu a été ces derniers temps avec l’absence
présenté au"This
TCL
Theade support
officiel
digne de ce nom
is it"Chinese
: Le monde lui
rend hommage
à travers
le cinéma
ter de LosAngeles en présence de pour les fans de Michael Jackson
plusieurs personnalités (TAJ Jack- depuis 2014 voire 2012.
son, Lori Petty, Tom Mesereau,...) . A l’occasion de son 60ème anniverCette production indépendante saire, Motown a commercialisé en
enquête sur les accusations de pédo- juin 2019, un compilation de 13 titres
philie de 1993 contre M. Jackson et sur vinyle intitulée «Motown Anniverpropose de nouveaux témoignages. sary: Michael Jackson & The Jackson
Le plus marquant est notamment celui 5». Rien d’inédit sur le fond mais origide Josephine Zohny, qui a partagé nal sur la forme avec un disque vinyle
une partie de sa scolarité avec Jordan de couleur verte !
Egalement vendu en édition limiChandler à partir de 2001.
D’ailleurs ce témoignage, nous fait tée et pour un prix abordable (pour
penser à ce qu’avait dit T. Mesereau moins de 30€) l’album «The Jackau sujet du procès de 2005. L’avo- son 5 - In Japan!» avec un vinyle viocat avait indiqué plus tard que si Jor- let, en septembre «Get It Together»
dan Chandler était venu témoigner avec un vinyle rouge, «Dancing
dans l’affaire Arvizo, il avait un té- Machine» avec un vinyle marron,
moin prêt, qui avait entendu Jordan «Moving Violation» vinyle couleur
dire que MJ n’était pas capable de jaune, «Skywriter» vinyle bronze, on
annonce prochainement le «Jackson
faire ce dont il était accusé.
Le film ne nous confirme pas cela, 5 Christmas Album» mais suspens
mais a posteriori le témoignage de insoutenable, on ne connaît pas
Zohny colle parfaitement avec ces encore la couleur du disque.
propos de Mesereau. “Square One” Si vous aimez d’autres couleurs, rasforme un tout. Danny Wu avance surez-vous, vous pouvez compter
sur chaque thématique de manière sur l’Estate qui a édité un box-set
méthodique avant de dérouler un «This is it» à plus de 500 euros avec
ensemble d’éléments très convain- des vinyles bleus.
cants. Il est possible de le visionner Faut-il préférer le fond ou la forme ?
gratuitement sur Youtube et d’activer Préférer l’apparence au contenu ?
Les fans qui attendent une véritable
les sous-titres en français.
mise en valeur de l’héritage artistique
C’est LE documentaire de l’année.
de Michael Jackson et des Jackson 5
risquent d’être déçus en ayant pour
R.I.P.
2019 a vu la disparition de La Shawn seule actualité musicale, le défilé
Daniels (1977-2019) collaborateur de vinyles de toutes les couleurs de
sur «Invincible», Maury Laws (1923- l’arc-en-ciel sans archives musicales
2019), compositeur pour le cartoon bonifiées.
«Jackson 5ive», Edward Cherney Par contre, les fans qui ont toujours
(1950-2019), ingénieur du son rêvé d’acheter un disque vinyle
sur «Off The Wall», Clyde Jenkins, marron ou jaune seront quant à eux
ancien responsable de MJJ Music, aux anges.
Chuckie Debise, garde du corps
de MJ dans les années 80, Robert
Axelrod, un personnage du clip
«Stranger in Moscow» et Michael
Sherwood, qui avait notamment
co-écrit «For All Time» avec Steve
Porcaro.

6

Man in the Music

«Man in the Music: The Creative Life
and Work of Michael Jackson», le livre
de Joseph Vogel vient d’être réédité.
La 1ère version a été complétée et
actualisée.

Enfin ?

A l’occasion de son 60ème anniversaire, le label Motown fondé par
Berry Gordy en 1959 a diffusé en
septembre 2019 (en mode streaming
(spotify, youtube) 60 titres inédits
enregistrés en 1969.
Parmi ces titres, l’un concerne les
Jackson 5. Il s’agit de la chanson
«What’s So Good About Good Bye».
En fait, c’est une reprise d’un titre
sorti en 1961 et chanté à l’origine par
le groupe The Miracles.
Un regret: avoir seulement cette
chanson en «qualité» Web et donc
pas vraiment mise en valeur.

Petite fleur

Depuis 9 ans, l’opération «One Rose
for MJ» permet aux fans du monde
entier d’acheter une rose qui sera
livrée le 25 juin à Forest Lawn.
2019 fut une année record avec près
de 18 757 roses pour MJ, soit environ
10 000 de plus que l’année dernière.
Bravo les fans !

MJ The Musical

«MJ : The Musical», la comédie musicale officielle consacrée à Michael
Jackson devrait débuter à Broadway
en juillet-août 2020.
Les places seront mises en vente à
partir du mois de janvier.

Ma place dans le trafic

Selon des chiffres publiés par le magazine «Forbes», Michael Jackson
est l’artiste décédé qui a rapporté le
plus d’argent sur un an [oct.2018oct.2019]. Avec 60 millions de $ de
revenus, il devance largement Elvis
Presley (39 millions de $) et Charles
Schulz 38 millions de $).

Mute Who ?

Les appels au boycott de la musique
de Michael Jackson lancés cette
année ont été un vrai flop.
Les effets n’ont été que temporaires
et localisés.

Aux Etats-Unis, la musique du Roi
de la Pop a connu une hausse très
significative des ventes (+15,7%)
(ventes physiques + téléchargements
+ streaming) par rapport à 2018.
Dans le cas du streaming, MJ explose
ses chiffres avec une hausse de 39,7% .

Documentaires

Le 25 juin 2019, «The Man
behind the dance» a été mis en
ligne pour un visionnage gratuit.
Dans ce documentaire de 43 minutes,
réalisé à l’occasion des 10 ans de la
disparition de MJ, le danseur et chorégraphe LaVelle Smith raconte son ami
et collaborateur à travers notamment
des vidéos personnelles inédites.
Egalement mis en ligne le 25 juin,
«Humanitarian - The Real Michael
Jackson» revient pendant un heure
sur l’engagement de Michael dans
l’humanitaire. Basé sur le livre de Paul
Dwyer, ce documentaire passionnant
s’appuie sur des vidéos d’archives.
Deux documentaires français disponibles en ligne proposent de s’intéresser à la perception de Michael Jackson
par ses fans :
«Lettre d’amour à Michael Jackson» de
Yoann Bomal et «Michael Forever!”»
d’ Alex Vidhan.
Parmi les documentaires à venir, on
notera celui de Marcos Cabotá. Le
réalisateur a interviewé d’anciens
collaborateurs de Michael Jackson
(Siedah Garrett, Bruce Swedien,
Greg Phillinganes,...). Une possible diffusion par Netflix en 2020 est évoquée.
Autre projet, TAJ Jackson prépare
un documentaire pour défendre
la mémoire de son oncle MJ. Mais
aucune date de sortie n’a pour l’instant
été communiquée.

Michael

Le 13 novembre, sortie du livre
«Michael par Christophe Boulmé».
Il contient des dizaines de clichés
inédits du Roi de la Pop.

6
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Christophe Boulmé

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

"This is it" : L

L’art au service de l’HIStoire...

Par DAVY APPERT

Par la diversité de son travail (magazines, pochettes de
disques, programmes de concerts, affiches, photographies, illustrations...) et les nombreux visuels qu’il a créés,
Christophe Boulmé a servi l’oeuvre de Michael Jackson.
A l’occasion de la sortie de son livre le 13 novembre,
«Michael par Christophe Boulmé», ce dernier nous a
accordé une interview.

Photo : © DAVY APPERT

Christophe Boulmé and his various works (reviews, record
covers, concert programs, posters, photographies, illustrations..) and artwork creations have greatly contributed
to Michael Jackson’s artistic life.

7

On the occasion of the release of his book, «Michael by
Christophe Boulmé», the latter gave us an interview.

7
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

Bonjour Christophe. Ma première question est
quasi-inévitable pour les fans.
Comment es-tu devenu fan de Michael Jackson ?
Le MJ de « Thriller » connaissait un boum mondial depuis
deux ans déjà. Mais moi j’étais dans un âge où, quand
tout le monde aime, on se détourne un peu. Je résistais
snobement à la mode. J’entendais, mais je n’écoutais pas.
J’étais jeune et un peu con ;-)
A l‘époque, j’étais moniteur de colonie de vacances.
Et je me souviens parfaitement de ce moment où, dans
le bus qui nous ramenait à nos familles, « Billie Jean »
passait à la radio et tous les gamins reprenaient ça
en chœur. Mon snobisme ne m’a pas empêché
de prendre « ça » en pleine figure…
Cette voix unique, ces notes, ce son. Et la sensation
étrange, pour une fois, de toucher à quelque
chose
d’à
part
et
d’universel
à
la
fois.
Ça ne m’a plus quitté…

Photo - D.R

On peut comparer ça avec un coup de foudre.
C’est quelque chose qu’on ne maîtrise
pas et qui vous arrive en pleine figure.
Qu’en penses-tu ?
J’en pense qu’on touche au but. Ça sert à ça la musique
populaire. C’est la deuxième fois de ma vie, après Sheila
et très peu d’autres, que la musique ne servait pas juste
à refléter ma personnalité mais ce besoin de partager,
de fêter, de célébrer… D’écouter.
Sans doute les prémices de ma vocation ;-)

8

Les fans de Michael Jackson te connaissent
en tant que Directeur artistique, illustrateur
et graphiste, notamment au sein du magazine
Black&White.
Peux-tu nous expliquer ce qui t’a amené dans ce
métier ?
Depuis tout petit je crée, je dessine. J’avais une personnalité très en retrait. Très solitaire.
Mais la solitude parfois mène à l’égoïsme et ces artistes me
donnaient l’envie de m’ouvrir sur autre chose, de partager.
Ça devenait presque un prétexte pour créer davantage
et faire que mes travaux existent… J’étais parti au départ
sur un échange assez modeste, du type fanzine.
C’est le moyen qu’on se trouve quand on est sans
équipe. Puis je me suis donné les moyens de rencontrer
des partenaires, et sont nés «Black&White» et «Platine»,
et je me suis lancé, en aveugle mais motivé…
Et puis, ayant toujours tout assumé seul, ce qui est
devenu mon métier m’a amené à me diversifier.
Sur la photo notamment…

Hello Christophe. My first question is just almost "This is it"
inevitable for the fans. How did you become
a fan of Michael Jackson?
The “Thriller” of MJ had already been on the top of the
boom for two years. I was going through the age when
we try to detract from the stuff which everyone is keen
on. I snobbishly resisted to the fashion and trends.
I heard this music, but I didn’t listen to it. I was young and
a bit stupid ;-) . I was a guide in a summer children camp.
I remember the moment when we were all in the bus
driving us to our families and all the children sang “Billie Jean” altogether, in unison with the radio. I couldn’t
help being damned impressed by “this” in spite of my
snobbism… this unique voice, the keynotes, the sound.
And this strange feeling of being in touch with something unique and universal at the same time.
This feeling has never left me since that moment…
It could be compared with the flash lightning.
We can’t control this feeling; it comes
like
an
emotional
slap
in
the
face.
What is your opinion on it?
I think that’s right. That is the popular music that serves for.
For the second time in my life, after Sheila and a few other
artists, the music didn’t just serve to reflect my personality
but to share, to enjoy altogether, to celebrate… to listen.
Surely, the first stirrings of my vocation ;-)
Michael Jackson’s fans know you as an artistic
director, illustrator and graphic designer, in particular for Black&White magazine. Could you
explain to us what brought you to this job?
I have been drawing and creating since I was a child.
I was a very shy and withdrawn child. Very solitary.
But being solitary sometimes
results in egoism, whereas these
artists gave me the desire to open
my mind and to share. To create
more and to make my work
exist became almost an excuse…
First, I launched just a modest
exchange instrument, a kind of a
fanzine. It’s a type of work which
we can accomplish being alone
without a team. Later, I took
other steps and I met the partners, so “Black & White” and
“Platine”
were
born,
and
I took off, blind but enthusiastic… And then, working always by myself
became my job and that forced me to diversify.
In particular, in photography…
8

Ton style et ta sensibilité artistique sont,
sans être péjoratif, très reconnaissables.
Il y a vraiment un style Boulmé. Quelles sont,
ou quelles ont été, tes sources d’inspiration ?
C’est gentil de dire ça, je ne m’en rends pas vraiment
compte. J’imagine que mes sources d’inspiration, comme
tout le monde, sont multiples. Mais pour être honnête, je
regarde très peu, inconsciemment, ce qui se fait ailleurs.
Ça m’évite de me retrouver dans la position du « Ah, flûte !
J’aurais dû faire comme lui !».
Très immodestement, j’évite
aussi de me soumettre à l’avis
général. Je suis mon instinct.
Ça m’a valu de sacrés bagarres
d’ailleurs pour imposer mes
idées. Surtout quand l’innovation cède le pas à la rentabilité ;-)
Par contre, j’ai été consommateur de fanzines comme tout
le monde, et j’ai toujours eu
une idée précise de ce que je
voulais éviter. Quand j’achetais
«Podium» ou «Hit Magazine»,
il y avait toujours cette petite
overdose
de
marketing
qui me donnait presque
honte de les acheter, et j’ai
toujours essayé de m’éloigner
le plus possible de ça…

"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma
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Your style and you artistic sensibility are very
recognisable, with no pejorative sense. There
is a real Boulmé style. What are (or what were)
your inspiration sources?
That’s very kind of you, I don’t really realise things like that.
I suppose that my inspiration sources, as for everyone, are "This is it" : L
multiple. But to be honest, unconsciously, I peep at what
others do very rarely. This avoids me the situations like “Oh
drat, I should have done like him!” Very immodestly, I also
refuse to comply with the general opinion. I follow my own
intuition. By the way, I had to
go through some good battles
to impose my ideas. Especially,
when the innovation has to
give way to profitability. On the
other hand, I have always been
an ardent fanzine reader as everyone, and I have always kept in
mind the precise idea of what I
wanted to avoid. When I bought
“Podium” or “Hit Magazine”,
I always found the overdose of
marketing and I was almost
ashamed to buy it, so I have
tried to stay away from it…

Your
collaboration
with
Michael
Jackson
apparently turned out
to be more than just a
Ton travail pour Michael
Jackson
a
visiblement Créé en 1991, ce «Kheops» est une œuvre majeure dans professional experience.
was
your
first
été bien plus fort qu’une la relation artistique entre MJ et C. Boulmé. A tel point How
pro- que cette image fut reprise dans le livret de l’album meeting with him?
simple expérience
© C. Boulmé Well
fessionnelle.
Comment HIStory (1995).
for
me,
it
was
s’est passée ta première
and
will
always
be
rencontre avec lui ?
the starting point of The Dangerous Tour.
Pour moi c’est et ça restera ma première date sur le Dan- At that time, everything was new, everything was in the
gerous Tour. A l’époque tout était neuf, tout se créait. process of creation. We all were in the core of the event,
On était dans l’évènement, pas dans la nostalgie. On n’y not in the nostalgia.
réfléchit pas, on prend ça en pleine figure et tout va très We don’t stir over the issues, we just feel it
vite… Et on n’a pas franchement le temps de se demander damned
intensely
and
everything
goes
too
comment ça s’est passé LOL ça se passe ;-)
fast. So we don’t really have the time to think
over the way that the events have happened,
Michael était apparemment très friand de tes you just say LOL that’s it, that’s nice ;-)
réalisations au point de te proposer la création
de certaines pochettes de disques et d’autres Michael was apparently seduced by your job,
travaux graphiques. Qu’est ce qui se passait he even suggested you the creation of some
dans ta tête dans ces moments-là ? Est-ce qu’on record covers and other graphic design. What
se dit ‘’Waouh, je suis en train de créer quelque was happening in your head at these moments?
chose pour Michael Jackson, je n’ai pas intérêt Something like “Waouh, I am creating for
à le décevoir’’ ?
Michael Jackson, I should do my best not
LOL Non pas vraiment. Ça rejoint ce que je disais précé- to deceive him!”
demment, on n’y pense pas. En tout cas, ne pas déce- LOL not really. I repeat what I have just told, I don’t stir
voir reste quand même la finalité pour chacun de mes over it. Anyway, not to deceive the person is the principal
travaux, chacun des artistes avec lesquels j’ai eu la chance goal for every job I do, for every artist I had the chance
de collaborer.
to work with.
9
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The persons who worked with Michael often
say that Michael had the talent to transcend his ideas to his collaborators or in any
case to inspire and to invite the people to do
their best. Did he give you this feeling?
Excerpt for our work on «Stranger», there were always
some intermediates between us. So I can’t really answer
this question. I know that just a minority of my creations
were “retouched”. By the way, even for « Stranger »
Bob Jones revised my record cover before presenting it
to Michael. After that, Michael immediately claimed and
supported this project. Sometimes I have a feeling that he
was perfectly conscious that I had already done my best,
even if nothing is perfect… and so he was free to accept
the job or not ;-)

Tu as eu aussi plusieurs
fois
l’opportunité
de
photographier
Michael.
Je pense à tes célèbres
clichés du tournage du clip
de «Stranger In Moscow»
ou du Dangerous Tour.
J’imagine le stress et la
pression que tu devais
avoir dans ces moments-là.
Dans quel état d’esprit tu
abordais ces séances ?
Un état d’esprit technique
avant tout. Ai-je assez de
pellicules? Dois-je faire ci, dois-je
faire ça? Suis-je assez poli? LOL J’avoue que j’ai toujours
été bien plus stressé par la présence des rayons X dans
les aéroports pour mes pellicules que celle de Michael ;-)
D’en arriver là où j’en suis arrivé, n’a jamais été un
but en soi. D’ailleurs je pense que ça m’a valu de rater
plusieurs autres opportunités… Ça s’est fait sans calcul.
Pour moi en tout cas. Et, comme je l’ai déjà dit, tout
allait très vite. On n’y pense pas vraiment.
On « bouffe» les événements au fur et à mesure
et on compose avec ;-)
Evidemment, quand il vous prend par la taille pour
poser sur la photo-souvenir, on transpire un peu LOL

You have also had many
opportunities
to
take
pictures
of
Michael.
I
mean
your
famous
pictures during the shooting
of
“Stranger
in
Moscow” video clip and
during “Dangerous Tour”.
I just imagine the stress
and the pressure that you
were going through at
these moments. What was
your state of mind during
the shootings?
Well, I was worried about
the technical state first of
all. Do I have enough film?
Should I do this or that? Am I polite enough? LOL, I should admit that I have always been
much more stressed by the presence of X-rays in airports
for my dandruff than by the presence of Michael. ;-)
It has never been my goal or dream to become what
I have become. By the way, I think I have missed
many other opportunities… I acted without working
it out. As I have already told, everything went so fast.
We don’t stir over. We just swallow the events one
by one as they come and we try to do with what
we have;-) Of course when Michael gives you a hug
to pose for the picture together, you sweat
over your clothes LOL

Les appareils numériques n’existaient pas
à cette époque. Il était impossible d’ajuster des réglages en cours de reportage.
Malgré tout, tu as su capter des instants
incroyables !
C’est une question? LOL En tout cas c’est un très
gentil constat, merci ;-)

The digital cameras didn’t exist at the time.
It was impossible to adjust the setting during
the shooting.
In spite of this, you have managed to capture
incredible moments!
Is it a question? LOL, anyway, it’s very kind of you,
thank you ;-)

Aperçu du livre «Michael par Christophe Boulmé», à paraître le 13 novembre.
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Les personnes qui ont travaillé avec lui ont
souvent évoqué le fait que Michael savait
transcender ses collaborateurs, ou en tous
cas les inspirer et les inviter à se dépasser
pour obtenir le meilleur d’eux. Est-ce qu’il t’a
donné cette sensation ?
A part peut-être sur «Stranger», entre lui et moi, il y a
toujours eu des intermédiaires… Donc je ne peux pas
vraiment répondre à ça. Je sais que peu de mes travaux
ont été « retravaillés ». D’ailleurs, même sur «Stranger»,
je me souviens que Bob Jones a été la première étape
avant de soumettre la pochette à Michael. Une fois
cette étape franchie, Michael a tout de suite revendiqué et soutenu le projet. J’ai parfois la sensation, même
si tout est toujours loin d’être parfait, qu’il avait pigé que
j’avais déjà essayé de donner le
meilleur de moi-même… Après il
était libre de valider ou pas ;-)
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"This is it"
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Les photos prises durant des tournages des clips We can rarely see the pictures of Michael made
de Michael sont relativement rares et pourtant during the clips shooting. However, you were
tu as eu le privilège de pouvoir photographier a privileged one, when you had the freedom
à ta guise le tournage de «Stranger In Moscow». to take pictures of him during the shooting of
Avais-tu conscience sur le moment que les “Stranger in Moscow”. Did you realize that the
is it" : Le monde
rend hommage
le cinéma
clichés que tu réalisais
êtreluiaussi
réussisà?travers
pictures
you were taking would be a success?
 "This allaient
Pas du tout. Et je pense qu’il existe bien plus de photos Not at all. And I think that there are many other beautiful
sublimes de lui, réalisées par d’autres. C’est juste pas les pictures of him, taken by other photographers. Only the
mêmes conditions. Bob Jones nous l’a dit clairement conditions are different. Bob Jones announced the folsur le tournage: «Michael autorise Christophe à faire lowing during the shooting: “Michael allows Christophe
des photos parce qu’il sait qu’il fait du bon travail ». to take pictures because he does a good job”. The “StranIl se trouve que «Stranger» a ce côté atypique ger” shooting was an atypical case: for the first time, Miparce que c’est la première fois qu’il accordait à un photo- chael allowed to an exterior photographer (who is not
graphe extérieur à MJJ Productions d’être totalement et a member of MJJ Productions), to be freely and fully in
librement responsable de sa prise de vue. Et forcément, charge of the pictures. Inevitably, it was also a rare case
à l’époque, c’est une des rares fois où autant de clichés when Michael allowed the publishing of many pictures
sortaient pour faire l’actualité… On a eu l’occasion de nous to provide the news feed… We’ve got a chance to see the
soumettre des catalogues de photos, croyez-moi, il y a des catalogs of various pictures and various photographers;
choses absolument sublimes qui existent… Et en dehors I assure you that there are many really beautiful pictures
de Sam Emerson qui est apparemment parti avec toute of him… Excerpt for Sam Emerson who seems to be left
sa collection, le reste dort dans les coffres à mon avis…
with his collection, the rest of the pictures are locked
in the boxes, I suppose…
Tu as pu le photographier dans plusieurs
circonstances, que ce soit en tournage, en You had an opportunity to take the pictures in
live ou durant des apparitions publiques. different situations, during the shootings, duAvec le recul, est-ce que tu as une préférence ?
ring live concerts or public events. Now, what
Indéniablement: en concert. L’ambiance. La perfor- kind of situation do you prefer?
mance. Lui et juste le public. Pas toute cette fourmilière It’s definite: during the concert. The atmosphere. The
autour ;-) Lui, presque « à poil », devant des millions performance. Just him and the public. No-fuss around
de gens… Lui-même…
him ;-) Just him, open and almost « naked », facing the
millions of people… himself …
Tu es également un très grand admirateur de
Sheila avec qui tu as eu l’occasion de travailler You are also a fan of Sheila, you’ve got the
et nouer une amitié. Est-ce que le fait de chance to work and to make friends with her.
travailler avec les personnes que tu admires Did the fact that you have worked with the persons that you admire change the way to be a fan?
a changé ta manière d’être fan ?
Ma manière d’être fan est en mouvement perpétuel. My way to be a fan is in constant evolution. It’s closely
C’est intimement lié et presque naturel. J’ai vécu connected and almost natural. I got along with Anny
avec Anny (Sheila,ndlr) ce qui m’a amené à vivre avec (Sheila) and that led me to get along with Michael. Anny
Michael. Anny a été une pionnière durant des années. used to be a pioneer for many years. The comparison
La liste des comparaisons est bien trop longue pour en list is too long and I am not going to describe it here, I
faire l’étalage ici, et je sais que les puristes auront du mal also know that the purists might be ill at ease with such
avec une telle comparaison. Pourtant c’est leur histoire. a comparison. And that’s their personal story indeed.
Mon histoire. Et rien n’est dû au hasard. J’aurai simple- My story as well. And nothing is just a coincidence or
ment voulu vivre avec Michael la même maturité que je a chance. I would simply like to go through the same
vis avec Sheila. Prendre d’autres directions. Evoluer avec maturity with Michael as I do with Sheila. To take other
un artiste peut-être un peu moins performant d’un point directions. To be able to progress with an artist who is
de vue marketing, mais tellement plus serein dans sa less strong in marketing, but so much more composed.
démarche. Anny a fait ce choix à une époque de raccro- Anny decided to slow down, to stay back to be able to
cher, prendre du recul, comprendre son personnage, assess and understand her personality, to put up with the
accepter que son téléphone ne sonne plus et de ne silence of the telephone and not to force herself to
pas revenir juste pour être dans le peloton du Top 50 be back only to reach the TOP 50 or to sell thousands
ou vendre des disques par milliers. Je peux vous jurer of records. I assure you that it’s worth respect. This alque ça force le respect. Et ça m’a permis de réaliser les lowed me to do the work which I am most proud of.
travaux dont je suis le plus fier. Et dans ce milieu, très In show business, which is often violent,
that’s very appreciable…
violent parfois,c’est extrêmement salutaire…
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Le 8 mai 1997, Michael Jackson et Stan Winston présentaient le courtmétrage «Ghosts» lors d’une projection hors-compétition au festival
de Cannes.
A cette occasion,
Christophe Boulmé avait créé
le programme officiel de l’événement dans une édition luxueuse
réalisée en tirage limité et au format 33X24cm.

On 8 May 1997, Michael Jackson and Stan Winston presented their
«Ghosts» short film during the Festival of Cannes on out-of-competition
screening. For the event, Christophe Boulmé created an official program
in a deluxe limited edition, format 33x24 cm.

z

"This is it"

2019
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Il me semble que c’est Sam Emerson qui disait I think it’s Sam Emerson who told that Michael
que Michael demandait souvent une lumière often asked for a special light for his face,
particulière pour son visage qu’il voulait he wanted it to be overexposed. Did you nosurexposé. Est-ce quelque chose que tu as tice that as well or did Michael ask you for this
pu constater ou que Michael t’as demandé at some moments?
à certaines occasions ?
I don’t think I was as close to Michael as Sam Emer"Thiseu
is it"
Le mondeproximité
lui rend hommage
à travers
le cinéma
Je ne pense pasavoir
la : même
que Sam
son,
so I can’t answer this question. Generally,
Emerson pour me permettre de répondre à cette I used the conditions that had already been
question. En général, je me contentais de ce qu’on me provided ;-)
But, well, yes, Michael was always
donnait, tout était déjà en
very exposed ;-)
place ;-) Mais oui, il était toujours très éclairé ;-)
Nowadays,
everything
seems to be easy thanks
Aujourd’hui, tout paraît
to the digital equipment
facile avec les outils inforand software. However, in
matiques. Pourtant, dans
the years 80 and 90, that
les années 80 et 90, c’était
was less easy! Many things
moins évident ! Beaucoup
were made by cutting,
de choses se faisaient à base
pasting, airbrush...
de découpage, collage,
How did you take this
aérographe… Comment as“graphic revolution”?
tu vécu cette ‘’révolution’’
I was happy. It was all over
graphique ?
with the whole drafts that had
Avec beaucoup de bonheur.
to be done, again and again,
Finis les dessins à refaire entièthe spoilt films and the limits
rement, les pellicules gâchées
of 36 views LOL.
et les 36 vues limitées LOL
Do you think that these
Penses-tu que ces outils
tools make the job easier
rendent le métier plus
than 30 years ago?
facile aujourd’hui qu’il ne
Not at all. The new tools populal’était il y a 30 ans ?
rize our job. They also give a free
Pas du tout. Il le vulgarise totacharacter and slowly kill the pholement. Et donne même à ce
tographer’s job…
métier un côté gratuit qui est en
However, even if the equiptrain de le tuer petit à petit… Sauf
ment
is
more
accessible,
que, même si le matériel est plus
the passion and the talent
accessible, la passion et le
still require as much personal
D.R.
talent demandent toujours
effort…
autant d’investissements…
10 years after his death, Michael is still
10 ans après sa mort, Michael est toujours une a source of inspiration...
source d’inspiration...
I have always had and I will still have the projects for
J’ai toujours, et j’aurai toujours des projets pour Michael. Michael. It’s addictive. It was difficult to admit that
C’est addictif. J’ai eu beaucoup de mal à accepter que everything was over, but it will never be over for me.
tout s’arrête, et pour moi ça ne s’arrêtera jamais. Mais je However, I have no more intention to fight for the
ne suis plus dans la démarche de me battre pour que ça existence of Michael’s spirit. In the beginning, I did
existe. Je l’ai fait un peu au début, à travers mon expo so, for example for my exhibition in 2011, but I had
de 2011 par exemple, et j’ai eu l’impression de me faire a feeling that people wanted to enhance me or on
« récupérer », ou de me faire mettre au placard… Les deux the contrary to put me under the carpet… the two exextrêmes. Je perdais Michael de vue. Depuis qu’il n’est tremes. So I was losing Michael. Since he has gone,
plus là, tout part un peu dans tous les sens. Et je vais there is too much mess. And I am not going to fight.
pas me battre. J’ai fait mes preuves. Je ne cherche pas I’ve done enough, I have nothing to prove.
à «exister » et je laisserai maintenant les choses ve- I am not looking for “existing” and I will let the projects
nir à moi si elles le veulent bien. Mais toujours à mes and the people join me if they want to. But it’s me who
conditions. Sinon, tant pis. Je continuerai à vivre states the conditions. If no, bother! All I need is love and
d’amour et d’eau fraiche ;-)
fresh water… I can continue like this. ;-)
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Esprit créatif touche-à-tout (typographie, graphisme PAO, photographie, dessin,...), Christophe Boulmé
a participé par ses nombreuses créations à l’écriture de la légende du Roi de la Pop : diffusés dans
le monde entier sur des supports commercialisés ou promotionnels, ses travaux ont concerné tout
aussi bien des pochettes de singles («Stranger in Moscow», «HIStory/Ghosts»), le design du coffret «Ghosts»,
des photographies réalisées lors du Dangerous Tour et du HIStory Tour ou sur le tournage du vidéoclip «Stranger in Moscow», des programmes de concerts ou commémoratifs (comme par exemple
pour célébrer les 10 ans du long-métrage «Moonwalker»), des affiches (notamment pour les concerts
du Madison Square Garden en 2001 ), ,...
Christophe Boulmé and his creative and multitask spirit (letterpress, graphic artist, desktop publishing,
photography, drawing…) took part in the building of the King of the Pop legend. The artworks
of Christophe Boulmé were spread all around the world via different commercial or promotional
supports, such as single record covers («Stranger in Moscow», «HIStory/Ghosts»), the design of
« Ghosts » presentation box, the pictures made during the Dangerous Tour and HIStory Tour or during the
shooting of « Stranger in Moscow » video clip, the concert programs or commemorative events programs
(such as 10-years celebration of « Moonwalker » feature film), the posters (in particular,
for the concerts on Madison Square Garden in 2001) …

Le site Internet de Christophe Boulmé :
chriboul.com
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Tu es l’auteur d’un livre qui va paraître le You are the author of a book that will be pu13 novembre prochain («Michael par Chris- blished on November 13 («Michael by Christophe
tophe Boulmé» - édité chez Harper Collins). Boulmé» - edited by Harper Collins).
Pourquoi avoir attendu si longtemps pour Why did you wait so long to share your story?
"This is it"? : Le monde lui rend hommage à travers leI needed
cinéma to step back to find legitimacy. And then as time
partager ton histoire

J’avais besoin de prendre du recul, d’y trouver une légi- went on, I felt less and less like we had been talking about
timité. Et puis, plus le temps passait, j’avais de moins the same person for ten years, so it was becoming urgent.
en moins l’impression qu’on parlait de la même per- But I also needed an excellent and confident team with
sonne depuis 10 ans, ça devenait urgent. Mais j’avais me. And I had this chance to collaborate with people who
besoin aussi d’une belle équipe de confiance derrière were sensitive to my story, so I dived, and everything went
moi. Et j’ai eu cette chance de collaborer avec des gens together very quickly...
qui étaient sensibles à mon histoire, alors j’ai plongé
et tout s’est enchaîné très vite...
In your book - which I found captivating - you
recount, in particular, your first «real» encounDans ton livre - que j’ai trouvé captivant - tu ter with Michael on the set of the music video for
relates notamment ta première «vraie» rencontre «Stranger in Moscow», a moment that seems to
avec Michael sur le tournage du clip de « Stran- have marked you a lot?
ger In Moscow ». Un moment qui t’a semble-t-il How not to be marked? It’s a highlight where a lot of
beaucoup marqué ?
things rest on your frail shoulders.
Comment ne pas être marqué? C’est un moment fort The handing over of the cover project, the reporting,
ou beaucoup de choses reposent sur tes frêles épaules. the sharing, the credibility, the sincerity...
La remise du projet de pochette, le reportage, le partage, Even though everything was straightforward, I was
la crédibilité, la sincérité... Même si tout se déroulait avec still very aware that I was living a unique moment in a
beaucoup de simplicité, j’étais quand même très conscient life like mine.
que je vivais un moment unique dans une vie
comme la mienne.
You also talk about your last meeting with Michael
in April 1998, where you talked about a biography
Tu parles également de ta dernière rencontre project.
avec Michael en avril 1998 où vous aviez parlé Can you tell us a little bit more about what this
d’un projet de biographie.
project should have been?
Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce que devait It is a project that has unfortunately remained abstract,
être ce projet ?
for the reasons I mention in the book. I only keep the
C’est un projet qui hélas est resté abstrait, pour les raisons artistic instructions.
que j’évoque dans le livre. Je n’en garde que les consignes We never had the opportunity to materialize it, but
artistiques. Nous n’avons jamais eu l’occasion de le maté- from memory, Michael wanted something huge and
rialiser. Mais de mémoire, Michael voulait quelque chose of good quality. Something that could have been akin
d’énorme et de qualité. Quelque chose qui aurait pu s’appa- to some kind of Opus. And he was willing to work hard
renter à une sorte d’Opus. Et il était prêt à travailler fort pour to make it happen. Then history decided otherwise...
que ça existe. Puis l’histoire en a décidé autrement...
In fact, as part of this project, you had access to
D’ailleurs dans le cadre de ce projet, tu as eu ac- Michael’s photo archives for several hours at the
cès aux archives photos de Michael pendant plu- premises of MJJ Productions. You’re talking about
sieurs heures dans les locaux de MJJ Productions. an incredible amount of unpublished and shots
Tu parles notamment d’une quantité incroyable never seen before.
de clichés inédits et jamais vus…
Yes, a lot of things are coming out right now on the interOui, beaucoup de choses sortent en ce moment sur le net net or elsewhere. Many photographers put their pictures in
ou ailleurs. Beaucoup de photographes posent leurs clichés a photo agency.
en agence photo. Mais j’en ai peu vus qui me rappellent les But I haven’t seen much of it that reminds me of the emoémotions que j’ai eues dans les bureaux de MJJ en feuil- tions I had in MJJ’s offices while flipping through these full
letant ces épaisses archives. Peut-être un jour... Je le sou- archives.
haite. Comme je souhaite que ma modeste contribution, Maybe one day... I wish I could. How I hope that my modest
qui existe aujourd’hui à travers ce livre puisse permettre contribution, which exists today through this book can alà de prestigieuxcollaborateurs (et ils sont nombreux) d’en low prestigious collaborators (and there are many) to do the
faire autant. Ça nous rapprocherait vraiment de l’artiste. same. It would bring us closer to the artist.
Et de rien d’autre...
And nothing else...
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

Ton livre est un témoignage sincère et pertinent.
Tu n’affabules pas et tu restes dans ce que tu as
vécu et ressenti pendant ta collaboration avec
Michael et son entourage, le tout illustré de beaucoup de clichés de qualité. Je recommande vraiment aux fans de se le procurer.
Merci beaucoup. C’est le moins que je lui dois.
Je suis très fier qu’il ait vu le jour.
Une séance dédicace est prévue au Mans le
8 novembre prochain. D’autres séances serontelles organisées dans d’autres villes de France ?
Alors, j’adorerais. C’est tout neuf, mais faut qu’on en parle.
Je vis seul, et mon métier n’est pas d’arpenter toutes
les routes de France, il va
falloir
une
organisation
sérieuse pour y arriver. Mais
j’adorerais.
Voir les yeux briller, c’est ma
plus belle récompense...
Lors du MJ Music Day à
Lyon tu as présenté ton
livre en avant-première;
L’occasion
aussi
de
rencontrer et partager
avec les fans.
Comment as-tu vécu
cette journée ?
Incroyable. J’ai presque découvert mon livre en même
temps que tout le monde.
Il sortait fraichement de
l’imprimeur. Alors quand je l’ai eu entre les mains et vu
la qualité du travail final, j’étais envahi de sentiments.
Je n’ai pas eu l’impression de vivre une journée promo,
mais d’être entouré d’une centaine d’amis qui m’ont offert
une ovation. J’avoue que j’ai eu beaucoup de mal à me
maîtriser, à retenir mes larmes.
Et puis, traîner en backstage avec un confrère américain,
se rendre compte que, sans filtre, on a le même langage,
et peu importe la performance mutuelle de notre travail:
on parlait d’égal à égal. C’était aussi un moment très
privilégié... Je ne les remercierais jamais assez tous,
Brice en tête. Mon bébé est né dans un très bel écrin.
Merci Christophe de m’avoir accordé cette interview. Je suis un « enfant » des « années Black &
White ». Je répète souvent que ton travail m’a
énormément influencé et inspiré à cette époque et
même encore aujourd’hui. Donc merci pour tout !
Eh bien je suis très fier de vous les enfants !
Merci à vous tous.
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In any case, your book is a sincere and relevant testimony. You don’t flump, and you stay
in what you experienced and felt during your
collaboration with Michael and his entourage. All illustrated with lots of quality shots.
I recommend the fans to get it.
Thank you very much. It’s the least I owe him. I’m very proud
that this saw the light of day.
"This is it"



A signing session is soon to be scheduled at «Le
Mans» on November 8th. More meetings will be
held in other cities in France?
Then I’d love to. It is brand new, but we need to talk about it.
I live alone, and my job is not to survey all the roads of
France, it will take a serious
organization to get there. But
I’d love to. Seeing the eyes
shine is my greatest reward...
You recently participated at The MJ Music Day
in Lyon (France), where
you were able to present
your book in preview;
The opportunity also
to meet and share with
the fans.
How did you experience this day?
Incredible. I almost discovered my book at the
same time as everyone
else. He was fresh out of
the printer. So, when I had it in my hands and saw the
quality of the final work, I was overwhelmed with feelings. I didn’t feel like I was having a promo day, but I
have been surround by a hundred friends who gave me
a standing ovation.
I confess that I had a lot of trouble mastering myself, holding back my tears. And then, hanging backstage with an
American colleague, realizing that, without filter, we have
the same language, and no matter the mutual performance
of our work: we spoke on an equal footing. It was also an
extraordinary moment. I can’t thank them all enough, Brice,
in mind. My baby was born in a beautiful setting.
Thank you, Christophe, for giving me this interview. I am a «child» of the «Black & White ages»,
and I often repeat that your work influenced and
inspired me enormously at that time and even
today. So, thank you for everything.
Well, I’m very proud of you kids! Thank you all.

Photos : © DAVY APPERT

Interview réalisée par DAVY APPERT
Traduction par Lidiia Mallet et Justin
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Cartoonland
Par SPLEEN et SEB KA

The Jackson 5ive.

Des chansons qui cartoonent.
Illustration : SEB KA - © MICHAELzine
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The Jackson 5ive


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

«

C a r t o o n l a n d

h e r e

w e

c o m e !

»



"This is it"

(‘’M ich ael’’ d an s « R ay & C har l es: Su p er st ar s»)

Remember the Toon
Ces dernières années, les noms d’Arthur Gardner Rankin Jr (1924-2014), Robert Edward Balser (1927-2016),
John Burton ‘’Jack’’ Davis (1924-2016) et Maury Laws (1923-2019) ont rejoint le générique de fin.
Tous les quatre avaient joué un rôle majeur dans la production du cartoon «Jackson 5ive».
En 2017, le talentueux compositeur américain Maury Laws avait aimablement accepté de contribuer à l’hommage
que constitue cet article en répondant à nos questions.
Un hommage nécessaire. Tant il est vrai que cette série occupe une place particulière dans le cœur de beaucoup,
par-delà les âges, les pays et les différences.

De 1971 à 1972, la chaîne américaine ABC diffusa une série de dessins animés consacrée
au groupe des Jackson 5.
Sobrement intitulée «Jackson 5ive», elle fut composée de 23 épisodes.

SAISON 1
1.- It All Started With...
2.- Pinestock U.S.A.
3.- Drafted
4.- Mistaken Identity
5.- Bongo, Baby, Bongo
6.- The Winners’ Circle
7.- CinderJackson
8.- The Wizard of Soul
9.- The Tiny Five
10.- The Groovatron
11.-Ray & Charles: Superstars
12.- Farmer Jacksons
16

13.- Jackson Island
14.- The Michael Look
15.- Jackson Street, U.S.A.
16.- Rasho-Jackson
17.- A Rare Pearl
SAISON 2
18.- Who’s Hoozis?
19.- Michael White
20.- Groove to the Chief
21.- Michael in Wonderland
22.- Jackson and the Beanstalk
23.- The Opening Act

#1 ‘’Origines’’
Depuis
longtemps,
la
culture
afro-américaine,
spécialement la musique, est intégrée aux cartoons.
Pourtant, malgré certaines célébrations telles «Clean
Pastures» de la série «Merrie Melodies» ou «Three Little
Bops» des Looney Tunes, d’autres cartoons comme
par exemple une partie des «Swing Symphonies»
véhiculaient des stéréotypes raciaux. Néanmoins,
au cours des années 1960, les organisations de défense des droits civiques commencèrent à marquer
des points, et pas seulement sur les lignes de bus.
Sur les réseaux télévisés, les dessins animés contenant des
clichés racistes furent bannis et les studios d’animation
modernisèrent la représentation des Afro-Américains.
En parallèle, des acteurs noirs devenaient des personnages
principaux dans de nouvelles séries télévisées telles que
«Les Espions», «Star Trek», «Mission:Impossible», «Julia» et
«Room 222». Suite logique, le samedi 12 septembre 1970,
la Columbia Broadcasting System (CBS) diffusa pour la première fois à la télévision américaine deux séries animées
(produites par Hanna-Barbera) avec des Noirs en vedette.
«Josie and the Pussycats» ouvrit le bal avec Valerie Brown,
une choriste de couleur, suivie des «Harlem Globetrotters»,
célèbre équipe de basketteurs noirs.
Trois mois plus tard, le 19 décembre, Sheldon Roshkind,
vice-président de Motown, révèle dans la revue «Billboard» que Motown Productions produira en 1971 une
«série d’animation». À cet instant, il ne dit pas qu’elle mettra en scène les Jackson Five, ni que l’American Broadcasting Company (ABC), une chaîne concurrente de CBS,
possède déjà les droits de diffusion...
Notons au passage que Rankin/Bass était alors une filiale
de Tomorrow Entertainment, société fondée par ‘’Tom’’
Moore, qui jusqu’en 1969 fut président d’ABC. Il semble
donc que cette chaîne ait été impliquée dès le départ
dans la naissance de la série.

#2 ‘’Un Cartoon dans les Cartons’’
Comme de coutume dans ce type de projet, les différents
protagonistes ont rapidement organisé des réunions
afin de mettre en commun leurs idées et créer ainsi
les bases de la série.
C’est pourquoi un beau jour ou peut-être une nuit
d’automne 1970, Berry Gordy Jr reçut dans sa somptueuse
villa de Los Angeles un célèbre producteur new-yorkais:
Arthur Rankin. Lui et son associé Jules Bass avaient fondé
en 1960 la société de production Videocraft International,
Ltd devenue Rankin/Bass Productions, Inc en 1968.
De son côté, toujours en 68, Berry Gordy avait décidé de
créer Motown Productions afin de coproduire ses artistes
aussi bien dans des films, des émissions spéciales que
des séries.
Coproduire
donne
l’avantage
non
négligeable
de pouvoir mieux contrôler l’image des artistes.
Selon les propres termes d’Arthur Rankin, le président
fondateur de la Motown voulait «contrôler le moindre
élément de son royaume». Gordy se préoccupait en
particulier de la manière dont les Jackson Five chanteraient,
se déplaceraient ainsi que de leur apparence.
Car l’objectif était de restituer fidèlement les caractéristiques propres à chaque garçon.
Pour mener à bien cette mission, A. Rankin suggéra Jack
Davis en tant que directeur artistique.
Davis était un caricaturiste de renom, un dessinateur de
comics collaborant au magazine ‘’MAD’’.
«Amenez-le donc ici! Nous avons tout le matériel dont
il aura besoin! » lui répondit Gordy.
Quand le producteur revint avec le dessinateur, Berry
Gordy les reçut dans une salle pleine de techniciens
prêts à travailler...
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#3 ‘’Dessine-moi une Motown’’
En tant que concepteur de personnages, Jack Davis dut réaliser le travail de recherche graphique.
Comme il fallait représenter les Jackson Five, Davis se rendit à la villa familiale louée par Motown, située au nord de
Beverly Hills (Los Angeles), au 2430 Bowmont Drive. Hélas pour lui, ils étaient en tournée à travers le pays du 2 mai au
30 décembre 1970. C’était «The Jackson Five First National Tour». Jack Davis travailla donc à partir de divers documents,
photos et vidéos. Il créa les feuilles de modèles (‘’model sheet’’) (voir ci-contre) où chaque personnage est dessiné sous di- "This is it"

vers angles avec son costume habituel. En septembre 1971, «Ebony Magazine» proposera en couverture une illustration
de Jack Davis. Mais les J5 y ont une apparence bien différente de celle qu’ils eurent dans le cartoon.

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

Pour les besoins de l’animation, les traits
furent simplifiés. En ce sens, l’illustration
en couverture de «Creem» (sept. 1971)
et «Soul» (11/10/1971) est beaucoup
plus proche de l’esthétique du cartoon.
Quelques années plus tard, il réalisera
quelques pochettes pour le label, notamment «Fast Break» (1979) de Billy
Preston et Syreeta. Preuve s’il en est que
le travail de Jack Davis a vraiment plu
à Motown. Travail auquel s’ajouta celui
d’une équipe qui s’efforça de saisir la
dynamique et la personnalité des cinq
frères. Une grande attention fut portée
à leur look, leur physique, leur façon
de bouger, aux expressions de leurs
visages, à leur manière de s’exprimer,
leur comportement et leurs passions.
On s’intéressa aussi à la ménagerie
personnelle de Michael.
#4 ‘’Il était une deuxième fois...’’
A partir des différentes rencontres et des esquisses de Jack Davis s’élabora la «bible» de la série, qui conditionna la suite
de la création. Son but était d’informer les scénaristes du thème général, du style des intrigues, des lieux d’action et des
caractéristiques des personnages principaux et de leur psychologie. Romeo Muller et son équipe (William J. Keenan, Hal
Hackady, Lou Silverstone et Susan Milburn) se chargèrent ensuite d’écrire de nombreux scénarios, retranscrits ensuite
sous forme de scripts. Un épisode devait durer environ 22 minutes et se diviser en 3 parties de durée variable, rythmées
par l’insertion de deux chansons. En sortant le medley d’environ une minute qui ouvre et clôture l’histoire, ainsi que les
deux chansons (entre 6 et 7 minutes), l’équipe devait donc développer une aventure à suivre pendant environ un quart
d’heure. Ces scripts bien ciselés devaient donner les bases de chaque épisode: le lieu, l’action, les personnages, les dialogues et même des indications pour la prise de vues et l’insertion des séquences musicales.
Ce n’était pas quelque chose de figé. Il pouvait y avoir des indications dans la marge, des dialogues légèrement modifiés.
Et des modifications il va y en avoir.

Le dessinateur américain Jack Davis est à l’origine de l’identité visuelle du cartoon.
Il a en effet eu pour mission de créer l’apparence des 5 frères Jackson.
17

Document © MICHAELzine

Aperçu du script original annoté de l’épisode 22 «Jackson And The Beanstalk» écrit par Romeo Muller.
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Quand Robert Balser rejoint le projet, la production ‘’Jackson’’ #5
de la série était déjà lancée. Or, certaines séquences Au grand regret des fans, les Jackson Five ne doublèrent
pas leurs doubles animés. La faute à un agenda chargé:
du premier épisode le consternèrent.
Il n’était «pas satisfait de ce qu’ils avaient fait car c’était une tournée de concerts, des apparitions télé et radio,
la première série destinée aux jeunes qui parlait d’un des enregistrements studio, la scolarité, sans oublier
is it" : LeIl monde
lui rend
à travers
cinéma
leurleâge
(aux États-Unis, le Fair Labor Standards, une loi
groupe de personnes
noires».
estimait
qu’ilhommage
était «très
 "This
fédérale
limite
le temps de travail pour les mineurs).
important de les montrer créatifs, montrer comment ils
On
se
résolut
donc
à recruter cinq jeunes acteurs noirs.
résolvaient leurs problèmes avec de la musique
Edmund
Sylvers
prêta
sa voix à Marlon. Edmund était
et de manière intelligente, et non pas par la violence»
membre
du
groupe
familial
«The Sylvers» (rappelez(R. Balser sur CNN, 2013). ‘
vous
«Hot
Line»...)
que
les
Jackson
Five eurent l’occa’Bob’’ décida donc d’en parler aux responsables de
sion
de
rencontrer.
Né
en
1958,
le
comédien Donald
Motown Productions car il savait qu’ils devaient
Fullilove fut choisi pour jouer Michael. Ce fut le premier
examiner et donner leur accord sur chaque aspect
rôle de sa carrière, 14 ans avant d’incarner Goldie Wilde la série.
son, le fameux maire de Hill Valley dans «Retour Vers
Résultat: Motown retourna les scripts suivants à leurs le Futur». Il poussa très loin son implication de sosie
auteurs accompagnés de ce bref commentaire: vocal: «J’étais déjà un grand fan du groupe avant de
«Ce sont des déchets et nous n’en voulons pas».
faire la série. Je m’entraînais à imiter Michael, juste au
Après ce coup de semonce, la qualité des histoires cas où il aurait un problème de voix durant un concert
s’améliora comme par miracle... Une fois les nouveaux et qu’ils fassent appel à moi comme doublure». Jerscripts validés, Robert Balser les découpa en suites de maine fut doublé par Joel Cooper, Toriano ‘’Tito’’ par
scènes. Ces story-boards transcrivirent le déroulement Mike Martinez et Sigmund ‘’Jackie’’ par Craig Grandy.
de chaque épisode sous la forme d’une quarantaine de Seule Diana Ross fit la voix de son propre personnage,
planches de 6 vignettes chacune.
dans le premier épisode. Le célèbre Paul Frees doubla
Une succession de dessins dont le graphisme n’avait pas de nombreux personnages, dont Berry Gordy.
besoin d’être très soigné à ce stade de la production.
Toutes ces voix furent enregistrées avant l’animation
Ce qui ne les empêcha pas d’être essentiels: ils servirent afin de synchroniser les positions de la bouche
des personnages avec les dialogues.
de guides pour la suite de la réalisation.
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#6 ‘’Singing Voices’’
De toute façon, les véritables vedettes du show étaient les voix ‘’chantantes’’. Outre le medley d’une minute créé à partir d’ «I Want You Back», «ABC», «The Love You Save» et «Mama’s Pearl» qui servait de
générique, deux chansons complètes du groupe étaient intégrées dans chaque épisode. À partir d’avrilmai 1971 débuta le travail d’animation pour en illustrer 34. Les titres furent extraits des albums «Diana
Ross Presents The Jackson 5» (3 titres sur 12), «ABC» (10 sur 12), «Third Album» (10 sur 11) et «Maybe
Tomorrow» dans son intégralité. Notons au passage qu’un instrumental mystère ouvre l’épisode 9 («The "This is it"
Tiny Five»).Pour la seconde saison, 12 chansons furent illustrées en juin-juillet 1972. Les deux titres du 45
Tours «Sugar Daddy» (28/11/1971) et seulement deux extraits de «Lookin’ Through the Windows» furent
utilisés (au dernier épisode). Chose méritant d’être soulignée pour une série s’intitulant «Jackson 5ive»:
huit chansons furent extraites de «Got To Be There», le premier album solo de Michael Jackson...

L’origine des chansons du cartoon «Jackson 5ive» :
Nombre de chansons utilisées
par supports.

Diana Ross Presents The Jackson 5
(1969)

Par ses crayonnés et ses story-boards , le directeur d’animation Robert
Balser a donné une nouvelle direction à la série.
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The Jackson 5 - Maybe Tomorrow
(1971)

The Jackson 5 - ABC
(1970)

The Jackson 5 - Sugar Daddy
(1971)

The Jackson 5 - Third Album
(1970)

The Jackson 5
Lookin’ Through the Windows (1972)

M. Jackson - Got to Be There
(1972)
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#7 ‘’Soundtrack’’
#9 ‘’ABC...TV!’’
Les dialogues, bruitages, applaudissements, rires et Le vendredi 10 septembre 1971, ABC diffusa un épimusiques furent mixés ensemble par les ingénieurs du sode spécial de la sitcom «The Brady Bunch» intitulé
son John Boyd et Jim Harris. Pour indiquer les instants «The Brady Bunch Visits ABC». Dans cette émission, les
comiques, des rires enregistrés se déclenchent à la suite six enfants Brady visitaient les studios d’ABC-TV et dé"Thissituation
is it" : Le monde
lui rend hommage
à travers
le cinémaavant tout le monde la nouvelle programd’une réplique ou 
d’une
désopilante.
C’est d’ailcouvraient
leurs avec cette série que Rankin/Bass créa sa propre mation du samedi matin. À cette occasion, ils renconpiste de rires, pour éviter de payer des frais importants trèrent brièvement les Jackson Five et évoquèrent leur
à Charley Douglass, qui avait édité la majorité des pistes cartoon, programmé entre «The Funky Phantom» et
de rires du réseau télévisé de l’époque. Rappelons qu’en «Ma Sorcière Bien-aimée». Le lendemain matin, samedi
2002, Hanna-Barbera entamera une série de procès afin 11 septembre 1971, les Jackson Five entrèrent officielde récupérer du matériel sonore de certains épisodes lement dans la Cartoon Dimension. Faisant eux-mêmes
(dont #5 «Bongo, Baby, Bongo»). Enfin, pour accompa- partie du jeune public, ils surent apprécier mieux que
gner l’action des personnages, des adaptations orches- personne les aventures de leurs alter-egos animés. Par
trales de certains hits («I Want You Back», «I’ll Be There»,...) exemple, Marlon apprécia le fait que la couleur brune, et
furent réalisées par le compositeur Maury Laws. Engagé non noire, de sa chevelure soit respectée. Pour Michael,
par Rankin/Bass en 1964, il était alors connu pour son «c’était tellement drôle de se lever le samedi matin pour
travail sur «Rudolph the Red-Nosed Reindeer» (1964) regarder les dessins animés et se surprendre à apparaître
et Mad Monster Party?» (1967). Plus tard, il composera sur l’écran. C’était comme un rêve devenu réalité pour
notamment pour des adaptations de l’œuvre de J.R.R. nous tous». Lui qui appréciait tant les films et l’animation
Tolkien: «The Hobbit» et «The Return of the King» (1980). en général, était réellement enchanté d’être métamorphosé en personnage de dessin animé. «I’m a cartoon!»
#8 ‘’Cartoon Day & Night’’
aimait-il s’exclamer avant de regarder un épisode.
L’ensemble de l’animation fut réalisé par Halas &
Batchelor. Leurs studios se trouvaient à Londres et Caincross (Gloucestershire). Les studios Moro (Barcelone),
Topcraft (un studio japonais) et Filmfex Animation Services apportèrent également leur pierre à l’édifice. Irwin
Goldress assura le contrôle éditorial. Tony Guy était en
général le réalisateur (Unit Director) mais dans ce rôle,
on retrouva aussi l’Argentin Oscar Grillo (#2, 5, 8 et 17),
l’Américain Lee Mishkin (#9) et le Finlandais Sauli Rantamaki (#11). Dave Unwin, Chris Evans ou encore Norman
Drew firent partie de l’équipe d’animateurs. Rappelons
que si de nos jours la réalisation des dessins animés passe
essentiellement par les palettes graphiques et les logiciels
d’animation, dans les années 1970 on commençait par
des dessins sur papier avant de les recopier sur plusieurs
milliers de feuilles en plastique transparentes appelées
celluloïds, séquence par séquence. Le tout colorisé à la
main. Venait ensuite l’étape du montage. On filmait le
défilement image par image afin de créer l’illusion de
l’animation. Finalement, ces animations étaient raccordées avec la bande sonore. C’était une course contre la
montre. De plus, la logistique de la production à l’étranger n’avait rien à voir avec celle d’aujourd’hui avec ordinateurs, e-mails et imprimantes. Il fallait se rendre sur
place pour s’informer suffisamment du travail en cours et
éventuellement interagir. Ainsi, Suzanne De Passe, alors
Photo promotionnelle pour le cartoon «Jackson
consultante créative de Motown Productions, se rendit
5ive» et l’émission «The Brady Bunch Visits ABC»
en Angleterre en compagnie de Jim White courant fin
diffusée en sept.1971. Bobby Brady, Marcia Brady
avril-début mai 1971, afin de finaliser certains détails et
et la silhouette «cart(o)onnée» de Jermaine*
s’assurer aussi bien de l’avancée du projet que de sa quaréalisée à partir du dessin de Jack Davis.
lité. Quatre mois après, la série était prête à être diffusée.
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#10 ‘’Promo’’
Tandis que les épisodes passaient à la télévision
pour la première fois, des publicités pour les céréales
Alpha Bits (Post Foods) furent diffusées. Des boîtes
de ce produit reprirent un visuel cartoonesque et
proposèrent des disques à découper reprenant les
 "This is it"
succès des Jackson Five. Ce qui contribua à la promotion de la série. Mais la promo ne s’arrêta pas là.
Durant certains concerts, Jackie appela les fans à
ne surtout pas louper leur série à la télé. Enfin, des
magazines consacrèrent des articles au lancement
du cartoon: 4 pages dans «Ebony» et 6 pages dans
le mensuel «Creem». Le 11 octobre 1971, le journal «Soul» lui consacra trois pages. Créé par Ken et
Regina Jones neuf mois après les émeutes de Watts
(1965), «Soul» se donnait pour mission de «mettre
en valeur le divertissement et la musique noire
en particulier», notamment la culture populaire
émergente et des artistes comme James Brown ou
Little Richard.
Plus tard, des publications continuèrent d’évoquer
la série malgré la fin d’une saison («16 Magazine»
en mars 1972) ou celle de la série («TV Guide» Concerts, radio, spots publicitaires à la télévision, shows
du 7-13 avril 1973).
télévisés, magazines, en ce début des années 1970,
les Jackson 5 sont omniprésents y compris sur...les
paquets de céréales !

Soul - 11 oct. 1971
Document © MICHAELzine

TV Guide: 7-13 avril 1973
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#11 ‘’Multidiffusion’’
Pré-vendue pour sa première diffusion, cette nouvelle série animée constituait pour la chaîne ABC l’espoir de capter davantage de jeunes téléspectateurs le samedi matin.
De son côté, bien qu’un contrat ferme de deux ans ait été
: Le monde lui rend
à travers le cinéma
signé avec les producteurs,
dehommage
Motown
 "This is leit" vice-président
Productions, Inc., Jim White estimait qu’ «aux quatre premiers épisodes, ça passe ou ça casse. Ensuite, soit vous
aurez la suite, soit vous ne l’aurez pas». Il considérait
qu’étant basé sur de jeunes Noirs, ce cartoon devrait
avoir davantage de succès que les autres afin de pouvoir
durer. Mais il restait confiant et clamait: «Ce sera la meilleure série animée de l’industrie. Nous n’allons tout simplement pas nous contenter de la deuxième meilleure
place». Et ce fut... un énorme succès populaire! Il y eut en
tout 23 épisodes. La première saison fut diffusée du 11
septembre 1971 jusqu’au 15 janvier 1972, soit un total
de 17 épisodes.
Puis, du 9 septembre au 14 octobre 1972, furent diffusés
les 6 derniers épisodes. Par la suite, la série connut une
carrière internationale. Elle eut aussi droit à des syndications américaines (une vente des droits de diffusion à
d’autres chaînes), surtout à partir de 1984, à l’apogée de
la Thriller-mania ainsi qu’au cours des années 1990.
En France, la série fut diffusée la première fois le lundi 1er
avril 1974 (jusqu’au 12 juillet) dans l’émission «La Courte
Echelle» sur la 3ème chaîne de l’ORTF.
Publicité destinée à vendre le cartoon à de nouveaux
Suivirent plusieurs rediffusions sur TF1 durant les andiffuseurs dans les médias américains.
nées 1980: notamment dans «Vitamine» et «Croque-Vacances». Mais il n’y eut aucune sortie officielle en VHS.
#12 ‘’L’édition DVD/Blu-ray’’
2012. Alors que la fin du monde est imminente, l’espoir
Document © MICHAELzine
renaît: l’édition DVD de la série «Jackson 5ive» est confirmée! Avec un nom de domaine enregistré en juillet 2012
par DreamWorks Animation L.L.C, le site jackson5ivedvd.
com (aujourd’hui hors ligne) ouvrit début janvier 2013.
Et 41 ans jour pour jour après la fin de la première saison, le 15 janvier 2013, arriva sur le marché vidéo nordaméricain, le coffret DVD/Blu-ray «The Jackson 5ive: The
Complete Series» reprenant l’intégralité de la série culte.
Ce combo DVD/Blu-ray a été édité par Classic Media, une
division de West Grand Media Llc., gérant un catalogue
d’actifs médiatiques de Motown. Le packaging et le livret
sont signés du dessinateur Patrick Owsley, qui est resté fidèle au style original en se basant sur les ‘’model sheets’’.
Commercialisé uniquement en Zone 1 (USA, Canada) et
ne proposant que la version anglaise (originale), ce coffret est rapidement devenu rare et précieux. On peut déplorer qu’un cartoon qui est loin d’être un dessin animé
de seconde zone ne soit toujours pas disponible en Zone
Le packaging du coffret DVD/Blu-Ray commercialisé en 2013 2. C’est négliger le fait que la série a connu une diffusion
internationale. Sachant qu’à la base il ne s’agit pas des
utilise non pas des dessins originaux de l’époque du cartoon
voix originales des J5, proposer les doublages réalisés
mais des re-créations réalisées par Patrick Owsley.
en d’autres langues ne serait pas du gâchis. L’option du
Ci-dessus son travail sur calque avant la vectorisation et sous-titrage, même en Zone 1, n’aurait pas non plus été
le résultat final.
inutile.
20

M MM




MICHAELzine  NOV. 2019



#13 ‘’Nobody’s Perfect’’
Si les mélomanes du forum Jackson5abc.com ont très
vite remarqué sur l’édition DVD/Blu-ray l’absence des
trois versions alternates, faisons remarquer à notre tour
que cette édition n’a pas pour autant pris soin d’effacer
quelques imperfections. Et nous ne parlons pas seulement de la simple absence d’un cœur pour le titre du
deuxième épisode. Exemples... Signalons tout d’abord
une anomalie propre à l’édition 2013. Au début de
«Rasho-Jackson», avant-dernier épisode de la 1ère saison,
au lieu d’annoncer «The Jackson Five!», la voix off masculine annonce «The New Jackson Five Show!». Si tel avait
été le cas, la mention «The New Jackson 5ive Show»
n’aurait pas manqué d’apparaître à la suite du cœur
«Rankin/Bass present», comme il le fait dans tous les
épisodes de la seconde saison. Au-delà de ce bug vocal
de 2013, et malgré toute leur application, les animateurs
des seventies se sont quelquefois emmêlés les pinceaux.
Par exemple, avec les proportions: au cours du premier
épisode, vers 13’22’’ Michael devient soudain minuscule
par rapport à la réceptionniste. Autre chose: la porte jaune
orangée du Studio G devient verte le temps que les J5 la
franchissent, vers 14’57’’. Même la police d’écriture pour
«Studio G» a changé. D’autres changements inopinés de
couleur se produisent dans la première saison. Dans le
deuxième épisode, la personne chargée de coloriser a eu
un moment d’absence sur... «I’ll Be There» ! Soudain, la
guitare rouge de Jackie vire au bleu. Dans «The Wizard of
Soul», vers 4’13’’, le regard rouge et bleu si particulier du
serpent rose Rosey devient brusquement noir. Il faut dire
que cet épisode connaît un autre problème, assez étonnant: le dessin des personnages y varie d’une scène à
l’autre, une quasi ‘’battle’’ de styles. Par exemple, à 8’46’’,
Jermaine et Marlon ressemblent à des Blancs, tant par
les traits que par la couleur de peau. Les traits de Michael
alternent aussi à partir de 8’49’’. Dans «The Opening
Act», à 14’09’’, l’espace d’un instant, plus qu’un changement de traits, c’est carrément la main gauche de Michael
qui disparaît. Comme par magie !
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"This is it"

Episode 2 : «Pinestock U.S.A.»

Episode 8 : «The Wizard of Soul»
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#14 ‘’Visuals’’
Ces quelques gaffes ne se retrouvent évidemment pas dans les extraits vidéos du cartoon qui ont ensuite été utilisés
dans certaines rétrospectives, souvent liées à Motown. Exemples: «Motown 25: Yesterday, Today, Forever» en 1983,
dans «Michael Jackson’s Journey From Motown to Off the Wall» (2016) de Spike Lee, ainsi que dans le générique de
«The Jacksons: An American Dream» (1992).
"This
is it" : Le
monde
lui rend hommage
à travers le
cinéma
En outre, des visuels
cartoon
ont
été utilisés
sur des supports
liés
à leur carrière musicale. Ainsi, un programme des
 du
concerts des Jackson Five contient 10 pages de photos en noir et blanc accompagnées d’une biographie de chaque
membre du groupe.
À propos de Michael, il est écrit: «Michael dessine beaucoup, souvent des personnages de dessins animés et passe
une bonne partie de son temps libre à regarder des dessins animés à la télé». Ce programme de 24 pages a été édité
en 1972 par Raydell Publishing & Distributing Corp., une maison d’édition new-yorkaise et vendu environ 2,25$ à
l’époque. En dernière page, on retrouve la fameuse illustration de Jack Davis. 23 ans plus tard sortit le coffret «Soulsation!» où figure une illustration reprenant le visuel du cartoon. Dans le livret, pages 42-43, on retrouve des images
issues du cartoon ainsi que des feuillets de modèles pour les personnages (Michael, Jermaine, Marlon, Jackie et Berry
Gordy). Extrait: «Leur métamorphose en personnages de cartoon du samedi matin exploita leur attrait disneyesque
par-delà les frontières raciales et économiques. Ils inspirèrent aussi des imitateurs (les Osmond, un groupe blanc de
famille mormone)».

#15 ‘’Osmonds vs Jackson 5 ?’’
Le 19 février 2018 sur sa page Facebook, Donny Osmond a rendu hommage à Michael Jackson. Malgré
leur «rivalité» au début des années 1970, ils partageaient le fait d’avoir été tous deux héros de dessins
animés. En 1972, Rankin/Bass avait en effet repris la recette à succès «Jackson 5ive» en consacrant au groupe
«The Osmonds» un cartoon similaire. Les deux séries
furent diffusées sur ABC, où une pub de 30 secondes
les réunissait.
Ces cartoons ont été produits par Rankin/Bass et réalisés à peu de choses près par la même équipe ayant travaillé sur «Jackson 5ive»: Halas & Batchelor, les mêmes
scénaristes (Romeo Muller, William J. Keenan), ainsi que
Tony Guy (animation director), Paul Frees et les mêmes
ingénieurs du son. Il y avait les mêmes applaudissements et rires enregistrés. La vraie différence était que
les Osmonds ont fait leurs propres voix.
Étrange coïncidence: le doublage français abolit cette
différence originale. Si Pierre Guillermo (Alcor dans
«Goldorak») double uniquement Jermaine et Dominique Maurin-Collignon (Luke Skywalker...) se cantonne
à Donny Osmond, Arlette Thomas (la voix de Caliméro)
doublait à la fois Michael Jackson et Jimmy Osmond.
Francette Vernillat (Tom Sawyer...) Marlon et Merril,
Claude Mercutio Tito et Jay et Jean-Pierre Dorat Jackie et Alan. Signalons enfin que Jacques Torrens fit des
voix additionnelles sur les deux séries, contrairement à
Gérard Hernandez (connu notamment pour ses
«scènes de ménages» sur M6) présent uniquement
sur la série «Jackson 5ive».

Programme de concerts édité en 1972 par Raydell Publishing & Distributing Corp.

Le coffret «Soulsation!» sorti par
Motown en 1995 utilise un style
graphique issu de l’univers des
cartoons et mentionne dans son
livret le dessin animé consacré aux
frères Jackson.
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En 1972, les cartoons consacrés
aux Jackson 5 et The Osmonds
animaient le programme jeunesse du samedi matin sur la
chaîne ABC.
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"This is it"

#16 ‘’La J5ive Dimension’’
Bien qu’ils n’aient pas fait leur propre doublage, les
Jackson Five s’impliquèrent dans la série autrement,
en posant pour une séance de photographies individuelles qui se transforment au cours du générique en
personnages de cartoon dans un procédé préfigurant
le morphing à l’œuvre dans le clip de «Black or White».
Ces photos se retrouvèrent dans des affiches, revues et
spots publicitaires pour la série télévisée à venir. De plus,
lors des montages illustrant leurs chansons, les vrais
J5 apparaissent au moyen d’extraits vidéo de concert,
mélangés à d’autres images.
Outre leur propre musique qui imprégnait le show,
il y avait bien entendu leurs personnages basés sur leur
propre personnalité. Comme dans la vraie vie Michael
possédait de nombreux animaux, un serpent nommé
Rosey et les deux rats Ray & Charles furent ajoutés
au casting. Mais le souci d’authenticité fut, il est vrai, à
géométrie variable.

21

Le «Jackson 5ive Action Game» commercialisé
en 1972 par Shindana Toys.

#18 ‘’Produits dérivés d’un produit dérivé’’
La série, qui peut être envisagée comme un produit
dérivé du groupe, a suscité à son tour des produits
dérivés. Ainsi, en décembre 1971 Jobete Music, une
division de Motown Records, publia «The Jackson 5
TV Book», un recueil illustré des lyrics des chansons
de la première saison. Cet ouvrage de 112 pages
était vendu 4,95$. Le sommaire reprend l’illustration
de Jack Davis utilisée en couverture d’Ebony. Deux
pages de biographie agrémentées de 17 pages de
photographies retracent brièvement leur trajectoire
vers le succès populaire. À cela viennent s’ajouter 22
images du cartoon issues des quatre premiers épisodes ainsi que des 6ème et 7ème. Enfin, le «TV Book»
contient 80 pages de partitions (portées musicales
accompagnées des paroles) de 31 chansons utilisées dans les 17 premiers épisodes. Manquent trois
titres, trois reprises réalisées par les Jackson 5 : «Sixteen Candles» (épisode 4) initialement chanté par
le groupe The Crests et deux titres du groupe The
Delfonics dans l’épisode 13, « (Ready or Not) Here
I Come» et «Lala (Means I Love You)».
Fin 1972, après la dernière saison, la société Shindana
Toys commercialisa un jeu inspiré par le cartoon sous
licence Motown. Ce jeu (devenu collector) s’appelle
le «Jackson 5ive Action Game». Remarquons qu’en
1971, il y avait déjà eu un jeu dérivé du cartoon «Harlem Globetrotters» (produit par MB), avec lequel il partage certaines similitudes. Il s’agit d’un jeu de plateau
comportant 24 cartes à l’effigie des J5, des jetons J5,
des pions de 4 couleurs différentes (rouge, jaune, vert
et bleu) et un tableau d’affichage des scores. Destiné
à 3 ou 4 joueurs, le but du jeu est de marquer des
points en rassemblant 4 cartes identiques (Jackie,
Tito, Jermaine, Marlon, Michael ou celle des cinq réunis) pour crier «Jackson Five!» et prendre un jeton au
centre de la table. Ce qui permet de bouger le pion
à travers les colonnes «Jackson-5-i-v-e». Le premier à
parvenir sur la lettre «e» remporte la partie. Mais audelà du jeu pour enfants, il y a un acte militant. Shindana est un mot swahili signifiant «concurrent, rival».
Il s’agit d’entrer en concurrence économique avec les
«hommes d’affaires blancs». Fondée en 1968, Shindana Toys était une division d’Operation Bootstrap,
Inc., une organisation communautaire black d’autoassistance à but non lucratif à laquelle Lou Smith, le
président de Shindana, collabora dans le centre-sud
de Los Angeles après les émeutes de Watts en 1965.
La compagnie de jouets fabriquait des poupées black
(dont l’une à l’effigie de Diana Ross), des puzzles et
des jeux afro (par exemple, un jeu de science-fiction
d’un personnage s’appelant «Captain Soul» qui triomphait grâce aux pouvoirs de la musique...).
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Par exemple, dans la série, le personnage de Tito conduit
un tacot. La réalité est évidemment toute autre. Jermaine
était en train de passer son permis et bien que Tito sache
conduire dès 16 ans, c’est son frère Jackie (20 ans) qui
possédait une voiture. Un modèle sportif: une Datsun
is it" : ?Le monde lui rend hommage à travers le cinéma
240-Z. Alors pourquoi"This
 ce tacot
Pour l’expliquer, il faut en revenir au style de Jack Davis
qui dessinait déjà de tels véhicules dans ses illustrations,
comme pour les «Beverly Hillbillies» (1964).
Enfin, chose plus cocasse, il arriva que la série
devance parfois les vrais Jackson Five.
Ainsi, le 30 octobre 1972, ils chantèrent au Palladium
devant Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni et du
Commonwealth Elisabeth II. Or, leurs doubles animés l’avaient déjà fait le 11 décembre 1971 («The
Michael Look»). Les Jackson Five au pays des Beatles...
Un air de déjà-vu ? à droite, l’illustration de Jack Davis en
couverture du livre «The Beverly Hillbillies» (1964)
#17 ‘’Black Beatles’’
Fred Rice, graphiste ingénieux et directeur artistique
chargé à l’époque du merchandising chez Motown,
aurait déclaré à propos des Jackson Five: «J’les appelle les
Beatles noirs». Comment ne pas étendre la comparaison
à la série «Jackson 5ive» qui partage de nombreux points
communs avec la série «The Beatles»?
Chacune de ces séries animées sont consacrées à un
groupe de musique avec un talent phénoménal et dans
l’air du temps. Toutes les deux ont été produites par
des sociétés américaines et réalisées à Londres puis
diffusées pour la première fois le samedi matin sur ABC
(de 1965à 1967 pour «The Beatles»).
Le format était sensiblement identique, chaque épisode des deux séries présentant deux chansons du
groupe concerné. En outre, Paul Frees a doublé des
personnages dans les deux cartoons. Et Robert Balser,
même s’il n’a pas travaillé sur la série «The Beatles», fut
directeur de l’animation de «Yellow Submarine»,
film d’animation américano-britannique basé sur
les Beatles et conçu comme une prolongation,
un aboutissement en long-métrage de la série animée.
«The Jackson 5 TV Book» (1971)
Le concept vient d’Al Brodax qui a produit la série et
l’un des producteurs du film n’est autre que le Canadien
George Dunning, qui a aussi travaillé sur «The Beatles».
Pour finir, remarquons que les Beatles ont repris certains
hits Motown dont «You’ve Really Got a Hold On Me»
des Miracles qui se retrouve dans le 6ème épisode de leur
série animée. Or, ce titre devait être présent sur la tracklist
finale de «Diana Ross Presents The Jackson 5».
Il ne fut édité que bien des années plus tard sur
«Farewell My Summer Love» (1984). Il s’en est donc
peut-être fallu de peu pour qu’une même chanson
se retrouve dans les deux séries...
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La compagnie (1968-1983) espérait encourager la
compréhension mutuelle des communautés. Smith
et ses 70 employés ne voulaient pas seulement réussir dans le business, ils voulaient surtout changer les
représentations des Noirs dans la société américaine.
Lou Smith, un ancien travailleur des droits civiques,
"This is it"
avait été l’un des «marcheurs pour la liberté» qui
intégra le système des bus publics dans le Sud durant les
années 1960. Shindana devait perpétuer à sa manière
la flamme de la liberté auprès des jeunes du ghetto.
#19 ‘’The Final Message’’
En fait, dès le départ, le cartoon incarna un espoir
pour les habitants des ghettos. Dès 1971, le vice-président de Motown Productions, Jim White, avait justement insisté sur le fait que «les Jackson Five sont le
message. Le fait que ces enfants se soient libérés du
ghetto parle pour eux». Ce qui n’empêche pas la série d’aborder la question raciale, de façon assez subtile. Par exemple, les rats de compagnie de Michael
Jackson sont prénommés en hommage au musicien
Ray Charles.
Or, ce chanteur de rhythm and blues avait pris position contre la ségrégation raciale en refusant de
jouer pour des publics distincts. On peut aussi trouver
une autre allusion, plus visible, au militantisme noir
américain. Comme dans la vie réelle, nos cinq héros
portent des coiffures afros.
À l’époque, la majeure partie du public associait
encore ce look au militantisme, ces coiffures étant
un symbole de fierté noire. De plus, à la différence
des anciens dessins animés, cette série animée est la
première à ne jamais se moquer de la culture afro.
En son temps, elle fut même l’une des rares à posséder une musique contemporaine et des personnages
habillés dans un style à la mode et parlant un langage
courant. En 2014, «Funky Turns 40: Black Character
Revolution», une exposition itinérante proposée par
le Museum of Uncut Funk, est revenue sur l’arrivée de
personnages noirs comme figures positives dans les
cartoons destinés à la jeunesse au cours des années
1970. ‘’Sista To Funky’’, la commissaire de l’exposition
a notamment déclaré: «Ces dessins animés sont des
trésors nationaux. Ils ont été vus par une génération
d’enfants et n’ont pas seulement changé la façon
dont les enfants noirs se voyaient, mais aussi la façon
dont les enfants blancs les voyaient».
À l’instar des vidéoclips de l’album «Thriller», on peut
dire que les épisodes de la série «Jackson 5ive» ont
bel et bien marqué un moment pionnier de l’évolution des mentalités. Aux USA et dans le monde entier.
SPLEEN
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Des chansons qui cartoonent


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

Une lecture de l’image par le son

L’association
de
Michael
Jackson
et
du personnage de dessin animé Bart
Simpson, réalisée par le peintre espagnol
Antonio de Felipe dans son exposition
« LPOP » à Madrid en mai 2011, donnait un bel
exemple de l’empreinte laissée par la star dans la
culture populaire.
La lecture de l’image et de l’œuvre de Michael
Jackson trouve en effet une pertinence particulière lorsqu’elle est faite à travers le prisme de
l’évolution des médias.
Avec une carrière couvrant 4 décennies, le développement des médias de
masse ainsi que les évolutions majeures des techniques de production ont
accompagné l’œuvre du
Roi de la Pop. Quelques
années à peine après leur
signature à la Motown, les
frères Jackson se voyaient
consacrer dès 1971 la série
de dessins animés « Jackson 5ive» destinée à la
télévision américaine.
Vingt ans plus tard, en 1991, une audience
planétaire de 500 millions de téléspectateurs
découvrait Homer et Bart Simpson tenir la
vedette au même titre que les acteurs Tess
Harper, George Wendt et Macaulay Culkin dans
« Black or White », le nouveau court-métrage
musical de MJ.
A travers les époques, la musique de Michael
Jackson a trouvé dans les films d’animation
un vecteur de diffusion qui a aussi contribué
à façonner l’image du chanteur.
Une image populaire.

L’HIStoire continue... un peu
Annonce de l’exposition «LPOP» d’Antonio de Felipe en 2011, dans laquelle l’artiste passait en revue
50 années de culture pop-rock.
La cinquantaine de toiles exposées mettaient en scène quelques “icônes” modernes comme
les Beatles, David Bowie, Coldplay, Michael Jackson…
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Dans l’esprit, le projet qui se rapproche le
plus de l’emblématique cartoon «Jackson
5ive» reste «La Magie de Motown» («Motown
Magic»). Cette série télévisée animée réalisée par Josh Wakely fut diffusée pour la
première fois en novembre 2018 par Netflix. Elle
compte à ce jour 2 saisons et 51 épisodes.
A la manière du cartoon des années 1970, la
série animée s’appuie sur son catalogue musical. Le créateur et producteur Josh Wakely a
notamment déclaré : «J’ai grandi avec la musique
Motown. Je l’ai toujours trouvée incroyablement

inspirante et culturellement importante».
 "This is it" : L
Avec «Motown Magic», mon équipe et moimême avons créé des histoires qui donnent vie
au monde que nous avons imaginé en écoutant
ces chansons emblématiques de telle manière
que les familles peuvent l’apprécier ensemble.»
Une série d’animation familiale véhiculant
des idées positives.
Des références très claires sont faites à Michael
Jackson et aux Jackson 5.
Le héros de la série se nomme «Ben», comme le
titre de la chanson interprétée par MJ en 1972.
Dans «La Magie de Motown», Ben est un jeune
afro-américain qui possède un pinceau magique
lui permettant de donner
vie «aux dessins colorés
du street art».
Il modifie ainsi sa ville au
son des classiques du label
de Détroit et ressuscite
Motown.
Les titres des épisodes font
directement référence aux chansons utilisées :
«Somebody’s Watching Me» [Episode 9 - saison
2], «I Want You Back» [Episode 23 - saison 2],
«Dancing Machine» [Episode 2 - saison 1],...
Smokey Robinson, en sa qualité de producteur
musical exécutif, est le garant de l’esprit Motown.
L’une des particularités de la série réside dans le
fait que si les chansons sont des classiques, leurs
versions , elles, sont récentes. Une cinquantaine
de titres de MJ, des Jackson 5, The Temptations,
Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes,
Smokey Robinson & The Miracles et bien
d’autres ont été
ré-enregistrés
pour l’occasion.
Ainsi la version
du titre «A.B.C.»
qui
sert
de
générique
est
interprétée par
le jeune James
Zacary.
On la retrouve avec une reprise de «Ben»
par la troupe «Motown Magic» sur la B.O
de la série commercialisée en 2018.
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Reprenons «Pinocchio» et «Thriller» mais changeons
de studio d’animation.
En 2004, dans «Shrek 2»
produit
par DreamWorks
"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers
le cinéma
En 2011, John 
landis avait déclaré à propos du court- Animation, dans la scène
métrage «Thriller» de Michael Jackson : «L’objectif a de la fête, sur l’air de
toujours été que [“Thriller”] puisse être diffusé dans un «Livin’ la Vida Loca», le
cinéma. En fait, nous avions un accord avec Disney tube de Ricky Martin
pour que, avant son passage TV, il soit diffusé avec repris par les personnages
“Fantasia (le célèbre dessin animé de Disney, ndlr)” ”
du film, Pinocchio, l’un
J. Landis fait ici allusion à la diffusion de “Thriller” des meilleurs amis de
pendant une semaine dans un cinéma de Westwood Shrek, esquisse quelques
(Los Angeles) en 1983. Cette diffusion au cinéma avait mouvements de danse de Michael Jackson.
aussi pour but d’essayer d’obtenir une nomination
aux Oscars.
En 2010, la chaîne
américaine
Quelques années plus tôt , plus précisément le
NBC
diffusait
6 mars 1980, Michael Jackson était l’un des invités
à
l’occasion
vedettes d’un show spécial diffusé par la chaîne de
d’Halloween
télévision américaine CBS à l’occasion du 25ème
un programme
anniversaire de la création de Disneyland.
de 26 minutes
Il interpréta un medley original composé de 3 titres,
intitulé «Scared
« When you wish upon a star »/ « Follow the yellow
Shrekless»
(en
brick road »/ « Ease on down the road ».
français «Shrek fait moi peur»).
« When you wish Lors de sa commercialisation en DVD en 2011, la
upon a star », oscar de séquence de 5-6 minutes «Thriller Night» a été ajoutée
la meilleure chanson en bonus et mise en avant sur la jaquette.
originale en 1941, est Il s’agit d’une parodie du court métrage «Thriller».
utilisée dans le long- La version chantée par MJ n’est pas utilisée en
métrage d’animation fond sonore. La version parodique de la chanson
«Pinocchio» réalisé est interprétée par le Chat Potté qui gratte quelques
par les studios Disney accords de la version originale à la guitare au son de
et sorti en 1940.
banjo et Donkey au chant.
Et le lien musical Certaines paroles et parties de la mélodie, sont
entre MJ et Disney reprises tout comme des mouvements chorégraphiés
ne s’arrête pas là.
popularisés par MJ.
Walt Disney
P r o d u c t i o n s Fa Si La Danser
proposait à partir de Toujours concernant
1984 la série DTV l’inspiration
du
diffusée notamment m o u v e m e n t . P o u r
sur Disney Channel.
créer le personnage
Le principe était du Dr Facilier, le vilain
simple : les archives dans «La Princesse
des dessins animés Disney illustraient des chansons et la Grenouille»
populaires.
(2009), Bruce Smith,
Ainsi en 1984, «DTV: Rock Rhythm & Blues» illustrait le chef animateur
le titre «Dancing machine» (1973) des Jackson 5.
de ce personnage a
Le 30 octobre 1987, «DTV Monster hits», ce fut le tour confié s’être inspiré
de «Thriller» mais aussi du titre «Somebody’s Watching de Jim Carrey, Jack Lemmon, Usher et ... Michael
Me» de Rockwell Gordy où l’on entend MJ. Plus tôt Jackson.
dans l’année, en février, le «DTV ‘Doggone’ Valentine» A propos de ce dernier, il a déclaré : «Je me suis inspiré
faisait swinguer les dessins animés Disney sur «Eat it», de sa façon de marcher, de sa grâce diabolique et de
la parodie de la chanson «Beat it» autorisée par MJ.
son élégance pop.»
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La mauvaise voix

Le 15 septembre 1988, la chaîne de
télévision
ABC
diffusait aux USA un
programme spécial
des «Flintstone Kids»
intitulé «Just say
No» dans le cadre
d’une
campagne
nationale
de
prévention contre la
drogue auprès des
jeunes.
Pour éviter qu’ils
ne prennent cette
mauvaise
voie,
Michael
Jackson
avait autorisé une
adaptation de la
chanson «Beat it»
avec des paroles reprenant le slogan créé
par Nancy Reagan, la Première dame des
Etats-Unis.
La Toya Jackson donne sa voix au
personnage de «La Toya Jackstone».
Par contre, Michael ne donna pas sa voix.
A la fin de ce dessin animé de 22 minutes,
cette version spéciale «Just say No» est
interprétée par le personnage «Michael
Jackstone» auquel Kipp Lennon prête
sa voix.

Toujours sans voix

Au début des années 1990, le dessin
animé «The Simpsons» est un véritable
phénomène de société aux USA.
Dès le printemps 1990, la rumeur d’une
participation de Michael Jackson était
déjà dans les airs.
En fait, MJ était très fan de la série.
Il souhaitait y participer voire composer
un tube pour Bart, le fils Simpson.
Il a alors contacté James Brooks, le
producteur, pour faire cette proposition.
A l’époque, MJ travaillait avec Bryan
Loren sur les sessions de ce qui deviendra
l’album «Dangerous»
C’est donc tout naturellement qu’il
embarque B. Loren dans ce projet.
La chanson s’intitule «Do The Bartman» et
elle est interprétée par Nancy Cartwright,
la voix de Bart dans le dessin animé
aux USA.
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L’enregistrement eut lieu le 31 août 1990 entrecoupé de fous rires
et dans la bonne humeur en présence de Michael. Il ne nécessita pas
beaucoup de temps car MJ savait exactement ce qu’il voulait. Avant de
repartir, une copie de l’enregistrement a été donnée à Cartwright "This is it" : L
En 2009, Bryan Loren a déclaré au sujet du partage des voix entrelui et
M. Jackson : «Je chante les chœurs dans le bridge (contrairement à
ce que la presse croyait à cette époque). Mais, les harmonies dans le
chœur du refrain sont effectuées avec nos 2 voix. Chacun chante les
harmonies. Nous l’avons fait en même temps. Ce fut rapide. Puis
j’ai mixé la chanson et je vous promets que les 2 voix sont mixées
de manière égale.».
MJ n’avait pas été crédité à l’époque car, sous
contrat avec Epic Records, il n’avait pas l’autorisation
de chanter pour un autre label (ici Geffen Records).
En 2015, Loren expliquait également que MJ n’avait
pas co-écrit la chanson.
Ce dernier aurait eu l’idée du titre “Do The Bartman”
et voulu que l’on utilise son nom dans les paroles
(“If you can do the Bart, you’re bad like Michael
Jackson.”).
Aux USA, le single «Do The Bartman» a été commercialisé en novembre
1990 en avant-goût de l’album «The Simpsons
Sing the Blues» (décembre 1990). Il a bénéficié
d’un vidéoclip de 6 minutes.
Le meilleur accueil a été réservé par le
Royaume-Uni : en 1991, “Do The Bartman”
est resté 3 semaines consécutives N°1 et fut la
5ème meilleure vente de singles de l’année.
En 2018, le total des ventes du single sur le sol
britannique était de 451 000 unités.
Depuis 2017, des dessins réalisés pour le vidéoclip
sont régulièrement vendus par lots sur eBay.
En 2015, Bryan Loren a vendu tous les droits
de la chanson pour 38 500$ via le site Royalty
Exchange. Étonnamment, sur le site en question,
Loren indiquait que MJ avait co-écrit le titre...
Sans doute un argument plus vendeur pour
récolter des pépètes...
ebay

L’univers Disney a aussi développé un lien avec
Michael Jackson dans bien des domaines et l’univers
du dessin animé n’y échappe pas.
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Keep Kipp

Retour de bons procédés

En 1991, à l’occasion de la saison 3 du dessin Après avoir donné 2 chansons pour la série et
animé «The Simpsons»,
Jackson
offrait
un àprêté
salevoix
pour l’un des épisodes, il était logique
"This isMichael
it" : Le monde
lui rend
hommage
travers
cinéma
autre titre maiscomposé par lui-même : «Happy que la production des Simpson renvoie l’ascenceur
Birthday, Lisa».
au Roi de la Pop.
Cette chanson fut utilisée dans l’épisode 36, «Mon
pote Michael Jackson» («Stark Raving Dad»),
Ainsi, en novembre
diffusé en septembre.
1991, le courtDans l’histoire, il s’agit d’un cadeau fait par Bart
métrage musical
et Leon Kompowsky à Lisa pour
«Black or White»,
son anniversaire.
premier
single
La démo piano-voix de MJ
extrait de l’album
n’a jamais été officiellement
«Dangerous»,
commercialisée même si elle
diffusé dans le
était envisagée pour l’édition monde entier, se concluait en présence de Bart et
spéciale de l’album «Dangerous» Homer Simpson. Ce tour de force pour enrôler les
en 2001. Elle a depuis été stars animées du petit écran aux USA contribuait
diffusée illégalement sur Internet. La version encore un peu plus à ancrer Michael Jackson dans
«Simpson» a quant à elle été commercialisée en l’univers populaire, à bénéficier d’une audience
1997 sur l’album «Songs in the Key of Springfield». très large (des enfants aux adultes) et à placer
En 2012, Al Jean, l’un des producteurs avait son oeuvre à la croisée des médias.
déclaré à propos de la collaboration avec Michael
Jackson :
Plus vite que la musique
«Nous sommes allés à la maison de Sandy Gallin, Dans les années 1980, l’utilisation de chansons
son agent. Nous nous sommes tous assis autour de Michael Jackson a aussi marqué une autre
de cette table immense et tout le monde était série animée à succès à la télévision américaine
silencieux, y compris Michael. Je n’avais jamais : Alvin et les Chipmunks. La discographie de
été aussi nerveux de toute ma vie. Il a demandé MJ a notamment fourni «Workin’ Day and
une doublure vocale, Kipp Lennon, pour chanter, Night» pour l’épisode «Uncle Harry» (1983),
et Michael a fait la partie parlée».
et «Beat it» pour l’épisode «The Gang’s All Here»
Dans cet épisode, MJ a interprété la voix du (1984).
personnage Leon Kompowsky mais ses obligations De plus, un «Michael Jackson» apparaît dans
contractuelles ne l’autorisaient toujours pas à
l’épisode
«Home Sweet Home» diffusé en
chanter pour la série.
septembre
1989.
Suite à la diffusion télévisée
A nouveau, l’enregistrement de la chanson s’est
du
programme
spécial
«Rockin’ Through the
fait en présence de la star.
Decades»
fin
1990,
une
En 2017, dans l’épisode
BO.
a
été
commercialisée
«L’Opus de Lisa» («Mr
Lisa’s Opus»), «Happy début 1991 avec un remix
Birthday, Lisa» fut de de la version «Chipmunk» de
nouveau interprété par «Beat it».Les chansons reprises
Bart et Leon mais avec dans le dessin animé se
caractérisent par une voix
des paroles différentes.
La même année, la pitchée et accélérée.
chanson originelle faisait
l’objet d’une reprise Comme au cinéma
punk (non officielle) de la La voix, aussi pitchée, de MJ sur la chanson «BAD»
part de Dan Cribb avec en featuring Ecca Vandal apparaît dans le film d’animation «Megamind» et
sur l’E.P. «Worst Tribute Ever».
sur sa B.O. commercialisée en 2010.
Malgré le titre de l’album, il s’agit d’une reprise
originale et respectueuse sur fond de guitares
Même chanson et aussi pour un film d’animation
électriques.
Disponible en téléchargement gratuit sur la page projeté dans les salles obscures : «BAD» est utilisé
dans «Moi, moche et méchant 3» (2017).
dancribb.bandcamp.com
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Plusieurs titres des Jackson 5 ont aussi figuré sur des
compilations liées à des dessins animés.
Par exemple, en 1996 aux USA, l’album
«A Flintstones Motown Christmas»
contenait 3 titres du groupe : «Frosty The
Snowman», «The Little Drummer Boy» et
«Have Yourself A Merry Little Christmas».
En 1999, le titre «I’ll Be There» a été
inclus dans la B.O. du dessin animé
«Our Friend,Martin» commercialisée
par Motown. Ce film éducatif est
basé sur la vie et le combat de Martin
Luther King à l’époque de la lutte
pour les droits civiques.
Il mêle au dessin-animé des vidéos
d’archives.

La licorne court toujours, je répète..la licorne...

Le 12 déc. 2000, Michael signait une lettre où il
montrait son intérêt pour la création et le rôle qu’il
pourrait interpréter dans un film d’animation dont le
titre est :”The Way of The Unicorn, The Endangered
One“. L’histoire serait celle d’un orphelin du nom de
“Sailor”, qui fait équipe avec une jeune
fille solitaire riche et une bande d’animaux en voie de disparition pour sauver la Terre.
La réunion s’était tenue à Neverland et
Joe Jackson était présent tout comme
il était fortement envisagé que Michael
interprète le rôle du “marin” dans ce
film. Plus tard, Michael a approuvé les
storyboards et quelques croquis de
personnages.
Dans la lettre, il donnait son accord de principe
pour sa participation sous une forme qui restait
à déterminer au projet. Il rappelait que sa participation dépendait également de sa disponibilité,
de ses autres obligations contractuelles et de son
approbation du projet.
Le 13 août
2006,
cette
lettre, les croquis du personnage pour
lequel il devait
prêter sa voix,
le script du film,
étaient mis en
vente sur eBay.
En mars 2011, lors de l’annonce du projet de parc à
thème “Festival Tennessee” à Spring Hill non loin de
Nashville (USA), Big Entertainment a évoqué le film
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d’animation qui serait diffusé dans ce parc.
Ce projet de parc n’a jamais vu le jour et avait laissé
les observateurs sceptiques car le président de Big
International Group of Entertainment, à l’époque,
avait été déclaré en faillite personnelle en 2009.
 "This is it" : L
Malgré une première inauguration prévue pour novembre 2012, beaucoup doutaient de sa capacité à
lever les 750 millions de $ nécessaires au projet.
Concernant le dessin animé, en 2001, on parlait
d’une réalisation du projet pour le printemps 2003.
En 2011, R. Kidneigh avait expliqué pour se justifier
que le projet était prêt à se concrétiser quand MJ
a connu des problèmes (l’affaire Arvizo).
Après le procès , le projet a été relancé puis stoppé
par la disparition de Michael.

Halloween

Diffusé le 27 octobre 2017 sur la chaine
de télévision américaine CBS, le film d’animation
«Michael
Jackson’s
Halloween»
laissait une partie de
la fanosphère songeuse. Il n’en demeurait pas moins que ce
projet de l’Estate ne
sortait pas de nulle
part. En effet, le lendemain de la disparition
de Michael Jackson,
le 26 juin 2009, le
styliste Christian Audigier déclarait à un
média français que le
Roi de la Pop « avait le
projet de faire un dessin animé ». Au moment de sa diffusion, « Michael
Jackson’s Halloween » a enregistré une très bonne
audience aux Etats-Unis. Avec 5,67 millions de téléspectateurs, le film d’animation s’est classé en tête
des programmes non sportifs sur le même créneau
horaire. L’histoire met notamment en scène deux
jeunes qui se rencontrent “par hasard” au This Place
Hotel du 777 Jackson Street. Rejoints par un petit
chien blanc nommé Ichabod, ils sont rapidement
confrontés à un choix majeur, choisissant entre ce
qu’on attend d’eux ou suivre leurs rêves. 28 chansons
de MJ sont utilisées dans ce film d’animation.

Message personnel à Al Jean

Rarement, un chanteur aura été si présent dans les
programmes à destination de la jeunesse, sous tant
de formes différentes (du dessin animé traditionnel,
au cartoon plus moderne en passant par les films
d’animation). Cela témoigne de cette empreinte sur
notre culture laissée par MJ que personne ne pourra
jamais effacer.
SEB KA
25



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

Le gardien de la mémoire
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Photo : © MICHAELzine

Par SEB KA

Depuis trois décennies, Chris Cadman cultive la passion
pour Michael Jackson auprès des fans.
Que ce soit à travers des fanzines, des livres, le Web, Chris est
à l’origine d’une
somme d’archives
qui fait référence
quand il s’agit d’évoquer le Roi de la Pop.
Aujourd’hui, il a accepté de se confier
pour les lecteurs de
MICHAELzine.
Nous en sommes
très honorés et
reconnaissants.
.
For three decades, Chris Cadman has been cultivating
a passion for Michael Jackson among fans.
Whether it’s through fanzines, books, web, Chris is the origin
of a collection of archives that make reference when it comes
to evoking the “King of Pop.”
Today, he has agreed to confide in readers of MICHAELzine
and we are very honored and grateful.
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma
Bonjour Chris, Dans le numéro 5 du fanzine
« Off The Wall » en 1989, l’introduction de votre
chronique vous définissait ainsi : « Cad’man : la
personne pleine d’un enthousiasme excessif ou
erroné pour Michael Jackson »
Aujourd’hui, est-ce que vous vous définiriez de
la même manière ?
C’est drôle d’avoir relevé cette phrase. Probablement, c’est
toujours vrai aujourd’hui lol. Adrian avait de l’humour et le
descriptif était juste pour cette période. Maintenant, je me
décrirais comme « historien passionné qui cherche la vérité
et qui la diffuse à travers ses livres et ses pages Internet ».
Quel
souvenir
gardez-vous
de
Michael
Jackson ?
Un grand chanteur, danseur, interprète, innovateur et
humanitaire
Avec vos chroniques ou avec vos
livres , il y a toujours eu un important travail de rédaction et de recherches dans les archives. Depuis
quand avez-vous cette passion pour
l’écriture ?
Je devrais remercier Adrian Grant pour
m’avoir donné l’opportunité d’écrire
les chroniques «Cadman’s Corner» et
«Number Ones», en plus d’autres travaux que je faisais pour le fanzine «Off the
Wall». Avant cela, je ne m’imaginais pas
faire quelque chose dans ce genre. Donc
les articles d’archives remontent à
il y a très longtemps.

En plus de ses nombreux ouvrages, Chris Cadman a participé à plusieurs
fanzines, parmi lesquels : «Off The Wall», «JACKSON», Invincible magazine».
27

Comment est née votre collaboration avec le célèbre fanzine
« Off The Wall » ?
Elle a commencé quand je troquais des cassettes vidéo
avec Adrian. J’en avais plus que lui et il était reconnaissant
que je lui envoie quelques-unes. Notre amitié a commencé là. Je suis très fier d’avoir fait partie de l’équipe de ce
magazine. Ce magazine était leader pour cette période et
il a inspiré d’autres magazines créés depuis. Et, bien sûr,
la récompense ultime était le fait que ce magazine était
reconnu par Michael lui-même. Ceci a également ouvert
la voie aux autres magazines créés plus tard.
J’ai aussi joué un rôle important dans l’idée d’attribuer
à Michael un prix de la part des lecteurs du magazine
«Off The Wall».

Hello Chris, The introduction of your column in
« Off the Wall » fanzine N°5 published in 1989
defines you as follows: « Cad man : n. (person)
filled with excessive or mistaken enthusiasm
for Michael Jackson ».
Would you describe yourself in the same way
nowadays?
Funny you spotted that. It probably still applies today lol.
Adrian had a great sense of humour and that was certainly
about right during that period.
Now I’d described myself as a “passionate historian seeking
the truth and spreading it through my books and web
pages.”



"This is it"

What is your first impression about Michael Jackson?
Great singer, dancer, performer, innovator and
humanitarian.
Your books and columns have required a great archives research
job and editing effort. Since that
time have you been passioned
about writing ?
I’d have to credit Adrian Grant for that
in giving me the opportunity to write my
Cadman’s Corner and Number Ones columns, In addition to other stuff I did for
«Off The Wall magazine».
Up till I had never considered doing anything in that area.
The Archival articles I collected began
many many years ago.
How did your collaboration for «
Off the Wall » fanzine startup?
It began after I began swapping video
tapes with Adrian.
I had more stuff than him at the time and he was grateful I
sent him quite a bit of it.
Our friendship began from there really. I am quite proud
I was part of the team that put the magazine together.
It was definitely the leader during that period and has
inspired others that have been created today.
And of course, the ultimate reward was that it was recognized by Michael himself. This again opened the door for
others that followed.
I was also instrumental with the idea of presenting
Michael with an award from the readers of
«Off The Wall» magazine.
27

Michael Jackson
Off The Wall - For The Record
par

Chris Cadman
218 pages

Article : Spleen

(2016)
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Formé par Bruce Swedien, l’ingénieur du son
Ed(ward) Cherney avait travaillé sur l’album ‘’Off
The Wall’’. Sa disparition le 22 octobre 2019 est
venue rappeler aux nombreuses générations
marquées par ce son que des individus lui avaient
dédié une partie de leur vie. Travail qui trouvera un
prolongement dans la manière dont chacun vit le
bonheur apporté par la musique. Par la danse, le
chant, la simple écoute mais aussi par l’écriture.
Et c’est justement pour ses écrits que vous
connaissez sans doute Chris Cadman. Cet ouvrage
vous invite à vous replonger dans l’époque ‘’Off
The Wall’’, entre 1979 et 1981. Tout y est passé en
revue. Vous y trouverez donc une rétrospective
circonstanciée de l’enregistrement de l’album,
l’étude de chaque titre le composant, les différents
classements des singles, un aperçu de l’album
Triumph et du Triumph Tour où des chansons
d’OTW furent intégrées dans le show des Jacksons,
mais aussi les rééditions Motown de l’époque, les
chansons écrites (parfois inédites) par Michael et
ses collaborations sur d’autres albums jusqu’en
1981, ainsi qu’une évocation de l’édition spéciale
de 2001 et de celle de février 2016, lors du fameux
‘’Black History Month’’ américain, accompagnée
du documentaire de Spike Lee ‘’Michael Jackson’s
Journey From Motown To Off The Wall’’,
Broché, avec une couverture souple, l’ensemble est
richement illustré par des dessins, des pochettes
de disque et divers extraits de magazines. Mais
si vous préférez la couleur au noir et blanc,
nous vous conseillons la version Kindle.
Le contenu s’appuie beaucoup sur les deux volumes
de ‘’The Maestro’’ mais il faut souligner l’effort
d’actualisation des connaissances par l’auteur,
ainsi qu’un effort particulier pour structurer son
ouvrage de manière quasi-chronologique. Tout
cela apporte un avantage non-négligeable au
niveau de sa lecture, qui n’en est que plus agréable.
Nous conseillons ce livre.

Trained by Bruce Swedien, the sound engineer
Ed(ward) Cherney had worked on the album
‘’Off The Wall ‘’. His death on October 22, 2019,
reminded the many generations impacted
by this song, that individuals had dedicated
to him a part of their lives.
A piece that will create an extension in the
way everyone experiences the happiness
brought by music. By the dancing styles, the
song, simple listening, but also by the writing.
And it is precisely for his writings that you probably
know Chris Cadman. This book invites you to dive
back into the «Off The Wall» era, between 1979
and 1981. Everything is reviewed.
You will find there a detailed retrospective of the
recording of the album, the study of each title
composing it, the different rankings of the singles, a
preview of the album “Triumph” and the “Triumph
Tour” where songs of OTW were integrated in the
Jackson shows, but also the Motown reissues of the
time, the songs written (sometimes unpublished)
by Michael and his collaborations on other albums
until 1981, as well as an elaboration of the special
edition of 2001 and that of February 2016, during
the famous American «Black History Month»,
accompanied by Spike Lee’s documentary «Michael
Jackson’s Journey From Motown To Off The Wall».
Paperback, with a softcover, the content is richly
illustrated with drawings, album covers, and
various excerpts from magazines.
But if you prefer the black and white color, we
recommend the Kindle version. The content is
very much based on the two volumes of ‘’ The
Maestro ‘’ but we must emphasize the effort of
updating the knowledge by the author, as well as
a particular effort to structure his work in a quasichronological way.
All of this brings a non-negligible advantage in
terms of reading, which is all the more pleasant.
We recommend this book.

En 1995, vous avez créé votre propre fanzine
intitulé « JACKSON » ? Pourquoi ?
Je voulais juste essayer quelque chose de nouveau.
Le format de « Jackson » a été inspiré par
celui de « Beatles Monthly » et nous nous
en sommes rapprochés par la qualité au
fil des numéros.
Nous avons décidé de l’arrêter car à ce
moment-là, l’éditeur Plexus Publishing
nous a proposé d’écrire un livre, et en
plus j’étais très occupé par mon boulot.
Malheureusement, il était impossible de
tout faire.
J’ai vraiment adoré travailler sur
«Jackson» avec mon nouveau pack informatique de traitement de texte et
d’images. Quand j’ai commencé, je n’y
connaissais rien, donc le résultat était
vraiment pas mal. Les ventes étaient
bonnes pour une édition limitée.
Vous avez ensuite rédigé, parfois
en collaboration avec Craig Halstead, plusieurs ouvrages uniques dans la bibliographie de Michael Jackson.
Je pense notamment à « Michael Jackson : For
The Record » en 2007, une véritable bible
pour les fans. Plus récemment, vous avez publié
seul les 2 volumes de « Michael Jackson : The
Maestro ».
For The Record a démarré à partir des documents perso
que j’ai accumulés depuis 2004. Craig n’était pas intéressé
à
l’époque,
mais
j’ai
continué
à
travailler
dessus. Je n’ai jamais vraiment visé cet ouvrage,
même quand on a décidé de le publier.
Ce livre est vraiment destiné aux fans, pour leur
permettre de replonger dans la vie de Michael quand ils
en parlaient sur les forums. Le livre n’est pas aussi parfait
que je le voulais, mais il semble être aimé par le public.
Aujourd’hui je suis honoré d’entendre que les fans
appellent ce livre la bible de Michael Jackson.
C’est une marque d’approbation et cela vaut plus que
le gain financier. Quand Michael nous a quitté,
pendant une période ce livre était dans le
top des ventes sur Amazon, avec le livre de
Aphrodite Jones « Michael Jackson Conspiracy ».
Récemment vous avez collaboré au fanzine
« Invincible ». Les fans ont ainsi pu lire votre
chronique en français. Que retenez-vous de
cette expérience ?
C’était un plaisir d’animer ma chronique dans
« Invincible » et de voir la renaissance de «Cadman’s
Corner». J’ai passé beaucoup de temps avec Richard
et François et j’ai beaucoup de respect pour eux.
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In 1995, you created your fanzine called
« JACKSON ». What were the reasons and
inspirations for doing this?
I just wanted to try something new. The
«Jackson» format was inspired by «Beat- "This is it"
les Monthly» and we did get close to the
quality of that as it progressed. The idea
to close it was because we were approached by Plexus Publishing about writing
a book during that period, plus I was
extremely busy in my job.
Sadly it was impossible to do it all.
I really enjoyed putting Jackson together with my new Time Computer and office & design packages.
I knew nothing when I began creating
it, so it came out pretty well really.
Sales were good for a limited edition
Later on, you drew up many unique
bibliographic works on Michael
Jackson, sometimes in collaboration with Craig Halstead. I think
more particularly about « Michael Jackson: For
The Record » published in 2007, which is a true
bible for the fans. Then more recently, you published by yourself 2 volumes of « Michael Jackson: The Maestro » book.
For The Record began as personal files I kept from 2004.
Craig wasn’t interested at the time but I continued working
on it. I never had a goal for it really, even after
we decided to publish it.
It was designed really for fans to be able to revert to when
they were talking on the many forums. It wasn’t as perfect
as I wanted it to be, but it seemed to prove popular.
Today I’m honoured fans say it’s like their Michael Jackson
bible. That’s some accolade and worth a lot more
than any monetary gain.
When Michael sadly passed away it was no. 1 for sometime in the Michael Jackson amazon chart, swapping daily
at the top with Aphrodite Jones
book «Michael Jackson Conspiracy».
Recently, you worked for
« Invincible » fanzine. So
the fans got the chance to
read your column in French.
What are your impressions
about this experience?
It’s a pleasure having my column
in Invincible magazine and seeing
Cadman Corners re-birth. I have a
lot of time and respect for Richard
and François.
28
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Par vos ouvrages,
qui sont de véritables Your works represent true encyclopedias on
encyclopédies sur Michael Jackson, vous avez Michael Jackson and you have a complete
une vision très complète de la carrière du Roi view on the career of the King of the Pop.
de la Pop. Quel regard portez-vous sur cette What is your opinion about this new period,
nouvelle époque qu’est l’ère posthume ?
this posthumous era?
"This
is it"
: Le monde
lui rend
hommage
àatravers
cinéma footing, you can’t deny the Estate has done
Sur le plan financier,
on
ne
peut
pas
nier
que
l’Estate
On alefinancial

fait un bon travail et a réussi à se débarrasser de la dette. a good job and they have got rid of the debt. But now
Mais maintenant l’Agence de collecte d’impôts leur have the problem of dealing with the IRS after bizarrely
tombe dessus, après soi-disant une mauvaise estimation wrongly estimating his assets, which could cause them
de leurs actifs, et cela peut leur poser un gros problème. a huge problem now.
Que pensez-vous de la gestion de l’héritage
artistique de MJ ?
Sur le plan artistique, ils ont fait des mauvais coups. Les «
Cascio Tracks » étaient un fiasco, même s’ils ont fait appel
à un musicologue légiste pour la sélection et authentifier
les parties vocales. Ils ont raté la promotion des albums
qu’ils ont sortis.

What do you think about the managing of MJ
artistic heritage?
On the artistic front, they have done an awful job.
The Cascio tracks were a fiasco, even though they
brought in a forensic musicologist to try and validate
the vocals. They have failed to promote the albums
they have released.

À part avoir détourné l’intention initiale des chansons et
remixes, la grosse erreur est aussi de ne pas avoir permis
aux personnes qui ont travaillé avec Michael de contrôler
les projets. Qui peut mieux savoir que ces personnes?
Ok, il paraît difficile d’engager Quincy et Bruce, mais les
autres personnes sont toujours volontaires et capables,
par exemple, Michael Prince, John Barnes, Bryan Loren,
Bill Bottrell, Brad Buxer.
Bien sûr, Teddy Riley et Rodney Jerkins ont été engagés. Toutes ces personnes doivent être utilisées pour les
chansons sur lesquelles elles ont travaillé à l’origine.
Pour moi, c’est évident, et ensuite peut-être, peut-être,
nous arriverons à nous rapprocher de l’intention initiale
de Michael. Je pense aussi que la participation de John
McClain dans certaines chansons a été un succès. Mais,
malheureusement, les « Cascio tracks » vont poursuivre
la réputation de L’Estate pendant un moment.

The biggest mistake they have made, apart from messing
with the original intent of the songs and remixes is not
allowing the people who Michael worked with to take
control of the projects. Who knows better than those
people? Okay, it may be difficult now for Quincy and
Bruce to be on board, but others are still willing and able
like Michael Prince, John Barnes, Bryan Loren, Bill Bottrell, Brad Buxer. Teddy Riley and Rodney Jenkins have
of course already been involved. All these people should
be utilized on the tracks they were involved with. For me
it’s only right, then maybe, just maybe, we’ll get close to
how Michael intended them. I also think John McClain’s
involvement in certain songs has proved successful too.
But unfortunately, those Cascio tracks are always going
to haunt the estate now for some time.

Avez-vous d’autres projets « Michael Jackson » ?
Oui. Un livre d’interviews va sortir, puis la réédition de
«Michael Jackson For The Record», sous un autre nom.
Tout ce que je peux dire sur cet ouvrage, c’est que ce
sera un livre en plusieurs volumes.
Merci pour cette opportunité de parler à vos lecteurs.
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"This is it"

Chroniqueur régulier dans le fanzine «Off The Wall» à partir de 1989, Chris Cadman est aussi à l’origine
d’un award décerné à Michael Jackson par les lecteurs. Lorsque le manager Bob Jones a informé MJ
de cette initiative, le Roi de la Pop a invité le rédacteur en chef Adrian Grant aux USA.
«The Off The Wall Appreciation and Achievement Award for Michael Jackson» consistait en
une peinture à l’huile réalisée par Vincent Mckoy et intitulée «Michael Jackson ‘’Moments Of Glory’’»
[dimensions : 152x102cm). Cette récompense fut remise à la star le 20 mars 1990.
Alors que MJ était en train de travailler sur son nouvel album, Adrian Grant avait notamment eu le
privilège de découvrir la chanson inédite «Man in Black».
De cette rencontre est née la reconnaissance officielle du fanzine par M. Jackson ainsi qu’une
série d’invitations dans les années qui suivirent.
Regular columnist in the «Off The Wall» fanzine from 1989 to 1993, Chris Cadman was also
behind an award given to Michael Jackson by readers. When manager Bob Jones briefed
MJ on this initiative, the King of Pop invited editor Adrian Grant to the USA.
Given to Michael Jackson on March 20, 1990, «The Off The Wall Achievement and Achievement
Award» was an oil painting by Vincent Mckoy titled «Michael Jackson - Moments Of Glory».
While MJ was working on his new album, Adrian Grant had the privilege to discover the unreleased
song «Man in Black».
From the meeting came an official recognition of the fanzine by Mr. Jackson and a series of invitations
the years that followed.

Thank you for the opportunity to speak to you and
your readers.
Keep the faith

Chris Cadman

http://www.michaeljacksonmasterworks.com/
https://www.facebook.com/themichaeljacksonarchives
Facebook : Michael Jackson Fans - For The Record
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Do you have any other projects on Michael
Jackson?
Yes. I’ve got an interview book coming out and the
re-birth of Michael Jackson For The Record under a
different title.
All that I can say on that front it’s going to be a huge
volume set.

Keep the faith.

Chris Cadman
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Interview réalisée par SEB KA
Traduction par Lidiia Mallet
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

SHOOTING
IN
NOVEMBER
Le deuxième shooting organisé par
MICHAELzine vous propose la suite de la
ballade dans la ville du précédent.
Changement de saison, changement
d’ambiance. Réalisée en novembre 2014,
avec une lumière d’automne, cette séancephoto avait notamment pour objectif de
montrer une ville romantique, cadre d’une
rêverie, où la végétation se mêle au béton,
où la poésie peut se faire jour au coin de
chaque rue.
La ville devient alors le théâtre d’un
souvenir nostalgique.
Mayday in November
A la fin du mois d’octobre 2015, ce shooting
inspirait à MICHAELzine l’écriture d’une
chanson évoquant
les lieux visités en
novembre 2014 (un musée, un théâtre, les
rues de la ville,...) mais aussi le sentiment de
tristesse que nous ressentons en l’absence
de Michael Jackson. Ainsi est né «Mayday
in November», un titre de 5mn29 dédié
à MJ que vous pourrez découvrir en
écoute gratuite sur michaelzine.com.
Composée par Seb Ka (pour les mélodies
piano et voix) et Spleen (pour les paroles),
la chanson a ensuite été enregistrée
par une chanteuse et des musiciens studio.

The second photo shooting produced by
MICHAELzine offers the follow-up of the walk
around the town of the previous shooting.
Season change, ambiance change. The
shooting was produced in November 2014,
with autumn light and it aimed to show a
romantic town in a daydream and deep
thought setting with the vegetation and
concrete mixed up. The poetry can appear
at every moment, at any spot of the street.
The town turns up into a theater setting for
nostalgic memories.
Mayday in November
At the end of October 2015, this shooting
inspired MICHAELzine to write a song
which called to mind the spots we visited in
November 2014 (a museum, a theater, the
streets of the town…), and which evoked
the sadness that we feel without Michael
Jackson.
So « Mayday in November » was born, a
5’29’’ song dedicated to MJ, which will
be available for free on streaming on
our website michaelzine.com.
This song was written by Seb Ka (piano
music and voice) and Spleen (lyrics), then
it was performed and recorded by a singer
and studio musicians.

Mayday in November
Written and composed by Seb Ka & JG

Photo : © MICHAELzine
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Vocal : Anna Yanova-Cattoor
Piano : A. Smith
Violins : Maria Grigoryeva
Arrangements : A. Smith / M. Grigoryeva
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

November
LOOKING FOR YOU ON THE ANGEL STREET

© N. Renard - MICHAELzine / Tous droits réservés
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YOU SMILED AT ME LIKE ...



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



"This is it"

© N. Renard - MICHAELzine
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YOU WERE HERE



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



"This is it" : Le

© N. Renard - MICHAELzine / Modèle : N. Renard - Conception et shooting : SEB KA
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The Jacksons - Marciac 2019


N o t r e

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

h i s t o i r e



"This is it" : L

Dimanche 11 août 2019, nous sommes en route pour une terre qui vibre au son du jazz et de la soul,
Marciac, une petite commune du Gers dans le sud-ouest de la France.

Planète Marciac

Sorti de nulle part en 1978, le festival «Jazz in Marciac» s’est aujourd’hui imposé sur la scène européenne comme une référence. En 2018, Carlos
Santana faisait chavirer 10 000 spectateurs et cette
année c’était au tour de Sting de faire mieux avec
11 000 fans.
La programmation 2019 avait bien évidemment
retenu notre attention mais ce n’était pas vraiment
pour Sting, avouons-le.
Le nom de George Benson faisait davantage se
connecter nos neurones
musicaux en déclenchant
dans nos têtes la mélodie
de «Give me the night» et
en y associant le nom de
Rod Temperton.
R. Temperton, ce compositeur de génie qui a
notamment sé0vi sur les
albums «Off The Wall» et
«Thriller» de Michael Jackson. Ce flashback nous
portait à choisir tout naturellement l’autre grosse
affiche du festival encore disponible, par rapport à
notre timing, à savoir le concert des frères Jackson.
Alors que depuis le début de l’année, le nom de
Michael Jackson avait été traîné dans la boue par
les médias, choisir ce concert c’était faire preuve de
résistance, oser se lever à nouveau.

En mode Jackson

Il est 16h30 quand nous arrivons sur le site du
concert. Et il y a déjà du monde qui attend devant
la grille fermée. La première partie étant annoncée
à 21h et les Jackson à 23h.
Heureusement, nous échappons à la canicule dont
avaient souffert les fans de Sting quelques jours

auparavant. Mais allez savoir pourquoi au fur et à
mesure que l’heure du concert approche la température monte...
Progressivement, celles et ceux qui attendent font
connaissance : un t-shirt officiel des Jackson pour
le «Unity Tour» de 2013 acheté en Belgique devient un sujet de discussion , certains cherchent des
places pour le concert du soir tandis que , génération connectée oblige, d’autres font vivre l’instant
en enregistrant un
petit message en story
à l’attention des abonnés de la Réunion, on
entend aussi des souvenirs du HIStory Tour
à Paris, ...
Au fur et à mesure que
les langues se délient,
ça parle italien , anglais, français.
Assez
rapidement,
la balance pour les
concerts du soir offre
un fond sonore MJ/
Jackson 5 qui nous rapproche un peu plus de
l’heure fatidique.
Comme à l’accoutumée, nombreuses sont les personnes qui arborent des vêtements et accessoires en
mode Jackson : t-shirt Olodum pour le père, t-shirt
Captain Eo pour le fils, deux jeunes filles rayonnent
élégamment sapées style “Billie Jean” (Fedora, veste
noire, ...), une autre personne arbore un brassard
“innocent”, ...
Et ce brassard dans la foule n’est pas un détail.
Le concert doit se tenir alors qu’un documentaire
dégradant et diffamatoire contre Michael Jackson
a créé une polémique mondiale, alimentée par les
médias, et en France relayée à grand renfort de
publicité par M6 au mois de mars.

Photos : © MICHAELzine
34

34

M MM
Wait and See

Les
Jackson
ont
déjà
annulé
des
concerts Une fois arrivés sur place, un bénévole du festival informe
importants en juin (Aix-en-Provence, Lyon, Paris,...). Des que nous pouvons aller faire un tour puisque on ne pourra
fans se questionnent.
y accéder que vers 21h.
"This
is it"réservé
: Le monde
lui rend
hommage
à travers
leMais
cinéma
D’ailleurs, ceux qui
avaient
leurs
tickets
ont
reçu
un
nous ne sommes pas fans pour rien. Au lieu de s’éloi
SMS deux jours avant pour une annonce «importante» qui, gner, beaucoup préfèrent attendre dans l’espoir d’avoir la
l‘espace d’un instant, a fait croire à l’annulation.
meilleure place possible.
Le chapiteau est dans une configuration assis/debout
avec placement libre, ce qui garantit une audience un peu
supérieure à 6 000 spectateurs. Pour ce soir, ce sera plein.
Finalement, le moment venu, après à nouveau deux heures
d’attente, un petit sprint nous garantit d’être à quelques
rangs de la scène.
Tous les âges se retrouvent dans l’audience. Plusieurs parents
ont eu la bonne idée d’équiper leurs enfants d’un casque
de concert.
Kelyn Crapp, un guitariste de San Francisco accompagné
par «The Volunteered Slaves» ainsi que le bassiste Chyco SiMais après vérification, les dieux de la musique avaient méon interprétent tout à tour un titre de MJ (Don’t Stop ‘Til
décidé de remplacer un artiste prévu en première partie. You Get Enough), un autre des Jackson 5 , une composition
Finalement, Kelyn Crapp sera accompagné par le collectif personnelle et le morceau «Volunteered Slavery»
«The Volunteered Slaves».
de Roland Kirk.
Quoi qu’il en soit, devant les grilles, l’ombre d’une annulaCes musiciens chevronnés offraient une prestation très
tion est présente dans les esprits,
convaincante, très applaudie mais le public attendait surmais personne n’y croit
tout les Jackson. comme l’ont montré le regain d’enthouvraiment en cet aprèssiasme lors de l’interprétation des titres jacksoniens et le
midi d’août.
non rappel des artistes de cette première partie.
«Jazz in Marciac» draîne La magie du spectacle étant ce qu’elle est, Kelyn et
une foule nombreuse ses acolytes sont revenus jouer ce titre bonus non demandé
depuis des années et, avant de quitter la scène peu après 22h.
réseaux du festival sans
doute,la publicité autour They made it !
de la programmation Après une heure d’attente, les Jackson entrent en scène de
est efficace. Ce qui n’a la plus belle des manières avec «Can You Feel It». Le pupas forcément été le cas blic exulte. Il faut toutefois noter que l’accompagnement
instrumental est assuré par une formation réduite , quelques
pour tous les concerts annulés..
Les frères Jackson ont été présents dans les médias pour claviers, une guitare, Stacey Lamont Sydnor aux percussions,
défendre MJ, que ce soit Jermaine dans l’émission Good pas de choristes. Cela n’a rien à voir avec la grandiose
Morning Britain en janvier ou Tito, Marlon et Jackie, prestation des Jackson en Belgique en 2012.
accompagnés par TAJ dans l’émission «CBS This Morning» La configuration de la scène et le contexte sont différents
à Marciac. Malgré des écrans géants de chaque côté de la
en février.
De plus, fin 2017, Marlon était venu en France faire la scène (qui diffusent des images d’archives mais aussi du carpromotion du livre «Les Jackson - Notre histoire» dans toon «Jackson 5ive» au moment du titre «A.B.C.») , il y a un
côté plus intimiste. Dommage que cela ait été un peu gâl’émission «Quotidien» de Yann Barthès sur TMC.
Les fans qui viennent voir ce concert ont conscience de ché par le mixage des voix, parfois peu audibles. Certes MJ
ce contexte si particulier et leur flamme ne semble pas n’est plus là pour électriser l’audience avec sa voix unique,
pouvoir s’éteindre. Les Jackson sont bien présents et nous mais quand même...
sommes là pour célébrer cet héritage, malgré l’absence Les voix étaient mieux en place sur «We made it», un
titre entraînant sorti par Tito en 2017, et qui a fait swinde Michael.
Finalement, après l’ouverture des grilles, vers 18h30, une guer les spectateurs. D’ailleurs nous vous recommanpartie de la foule part en direction des barrières qui bordent dons d’écouter ce titre si vous avez une baisse de moral !
le chapiteau qui accueillera le concert. Il n’y a plus de doutes En une heure de spectacle, ce sont 17 titres qui ont été
interprétés. Marlon reste le Jackson le plus en vue.
à avoir, nous allons vivre l’expérience du live.
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C’est lui qui réalise des mouvements
qui rappellent les chorégraphies de
Michael. Là aussi, le spectacle ne
donne pas vraiment l’impression
que l’on cherche à remplacer MJ.
C’est plutôt perçu comme un clin
d’oeil, un hommage qui permet
qu’il soit présent.
Quand Jermaine interprète «I’ll
Be There», la clameur plus intense
du public dès les premières notes,
l’attitude des autres frères Jackson
sobrement en retrait, montrent clairement que l’on a une pensée pour
MJ. On est dans le recueillement.
Le lead vocal n’est pas monopolisé
par Jermaine.
Marlon, Jackie et Tito ont aussi leurs
minutes de gloire sous les projecteurs
La playlist de la soirée est surtout
centrée sur la discographie du
groupe. Quelques titres seulement
de MJ en solo sont chantés («Rock
With You», «Wanna be startin’ somethin’», «Can’t let her get
away»). Le public voit donc bien ce qui lui a été vendu : une
retrospective des tubes du groupe qui célèbre ses 50 ans
de carrière.
Le show se termine par les titres les plus dynamiques
«This Place Hotel» et «Shake your body» placés juste avant
le rappel avec «Wanna be startin’ somethin’».

Respect

Durant le concert et même après, la foule était largement
conquise par la prestation des Jackson, mais aussi simplement par leur présence.
• 50 ans de carrière :
Il est tellement désolant de lire sur le Web des critiques de
concerts où l’on mentionne seulement la qualité de la voix,
les fausses notes, les costumes.
Dans le cas de ce concert à Marciac, il faut se rappeler que
les Jackson célèbrent leurs 50 ans de carrière.
Parfois les critiques n’étaient même pas nés que les Jackson
sillonnaient déjà les routes pour faire des concerts.
Vouloir qu’ils chantent aujourd’hui comme ils le faisaient
à leurs débuts ou même dans les années 1980 est
un non-sens. Tout comme leur reprocher qu’il n’y
ait plus MJ. Que devraient faire les Jackson ? Laisser
d’autres interpréter ces titres de leur discographie ?
N’importe quoi. Ils chantent ces titres avec ces 50 ans de
carrière. Point barre. Ils ont vieillit et il est absurde d’attendre
d’eux un Victory Tour 2.
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"This is it" : L

• Le concert est une expérience globale :
Limiter la critique d’un concert à ce qui se passe sur scène,
c’est une forme de facilité dans laquelle s’engouffrent
beaucoup. En réalité, les critiques ne vous diront
pas que les amoureux se rapprochaient sur «A.B.C.»,
que de jeunes enfants étaient surexcités, que toutes les
générations communiaient autour de cette musique, que
les fans échangeaient leurs souvenirs avant le concert, que
ça parlait italien vers les premiers rangs, français et anglais à
d’autres moments dans la foule, etc.
Pourquoi Michael Jackson souhaitait-il que les caméras
scrutent la foule ou encore que des images montrant ce
qui se passait dans les rues des villes de ses tournées soient
associées aux montages vidéos, si ce n’est justement pour
saisir cette expérience globale qu’est un concert.
Le concert, c’est aussi le public et tout le contexte
du moment.
En 2019, une fois de plus Michael Jackson a été la cible
d’une campagne de diffamation relayée par les médias.
Dans ce contexte, le fait qu’une communion ait été rendue
possible entre la famille de MJ et le public dont les fans,
c’est une réussite. Un public heureux de communier avec
les Jackson en cette année 2019.
Alors oui, ce concert n’était pas parfait. Mais qu’est-ce que
c’était bien de chanter Jackson, parler Jackson, respirer
Jackson, d’être avec d’autres fans, de voir des gens heureux
et pouvoir remercier pour sa longue carrière l’une des
grandes familles de l’histoire de la musique contemporaine.
We loved it !
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REVUE de

LIVRE

BOOK

REVIEW

Document © MICHAELzine

Les Jackson :
notre histoire
par

The Jacksons
Fred Bronson
320 pages

(2017)

Dossier promotionnel de 12 pages édité par Thames & Hudson.
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Ces propos sont éclairés par une succession impressionnante d’illustrations commentées multiples et variées, en couleur ou en noir et blanc,
souvent rares et parfois inédites. Notamment
des photos de concerts, de guitares, de rencontres avec des personnalités importantes; des
successions de captures d’écran (l’audition pour
Motown, le cartoon Jackson 5ive, émissions télé
et vidéos publicitaires), mais aussi des pochettes
de singles, d’albums, des images de clips, sans
oublier des couvertures de magazines et bien
d’autres choses encore. À noter qu’il n’y a rien sur
‘’TcB!’’, le fanzine des Jackson 5 édité par Motown
en 1971.
La qualité de cet ouvrage doit beaucoup à Fred
Bronson, le co-auteur ayant coordonné les divers
commentaires, citations et extraits d’interviews.
L’écriture est fluide et la traduction correcte.
Sauf peut-être au deuxième chapitre, quand on
apprend que Michael Jackson venait de fêter son
onzième anniversaire le 11 août 1969. Il s’agit en
fait d’une erreur de traduction car Michael n’avait
alors que dix ans: «He was a few days shy of his
eleventh birthday»: «Il était à quelques jours seulement de son onzième anniversaire» (le 29 août
1969, NDLR). On peut aussi regretter une erreur
de typographie page 163: «famille Jacskon». Bien
qu’il y ait des citations pleine page, qui ne passent
pas inaperçues avec leurs grosses lettres capitales,
c’est peut-être le nombre de textes rédigés en
petits caractères qui pourrait gêner la lecture.
Mais qu’importent ces quelques désagréments.
Si vous vous passionnez pour les frères Jackson,
vous apprécierez sans nul doute ce livre où l’on
apprend l’expérience des Jackson à partir de leurs
propres témoignages.
Disponible en français mais également en version
allemande, anglaise ou espagnole.

The Jacksons Legacy - From the Family Archives / The 50th Anniversary Book.
Edited by Thames & Hudson, this luxurious volume offers to trace the course of the Jackson
brothers until 2017. In US Letter format, the
book is quite heavy. It must be said that the
glossy paper is thick and cardboard binding. The
print is of good quality.
The cover photo dates from 1969. It shows us
the smiling “Jackson Five” dancing on a beach
in Malibu. This is a famous shot of Lawrence
Schiller. For the record, it was Diana Ross who
suggested that he does this session.
Although the publisher included the forewords
of Suzanne de Passe and LA Reid, you will eventually get quotes from Berry Gordy and Katherine and the late Joe Jackson as an introduction.
The book includes four chapters (2300 Jackson
Street, The Motown Years, an “Epic” decision,
Victory and Beyond), an epilogue (opening on
June 25, 2009), a timeline, a selective discography that is to say American (do not look for the
album ‘’ Blood On The Dancefloor ‘’ Only the
single of the same name is mentioned on page
312), the inventory of tours and concerts, photo credits, an index (but no glove) and finally
acknowledgments. Each chapter begins with
a 4-page text, largely composed of exclusive interviews with Jackie, Tito and Marlon. Michael
and Jermaine are present through quotes from
their respective books; ‘’Moonwalk’’ and ‘’You
Are Not Alone’’. Note the notable absence of
Randy. Added to this are quotes from personalities more or less related to the Jackson career,

such as Deniece Williams, Gladys Knight, Tommy Chong, Hal Davis, Clifton Davis, Gloria Gaynor, Charmian Carr, Donny Osmond and again
Robert Balser.
These words are enlightened by an impressive
succession of commented illustrations that are
multiple and varied, in color or in black and
white, often rare and sometimes unpublished.
In particular photos of concerts, guitars, meetings with important personalities; successions
of screenshots (the Motown audition, the Jackson 5ive cartoon, TV shows and video commercials), but also covers of singles, albums, clip
images, not to mention magazine covers and
much more.
It is to be noted that there is nothing on ‘’TcB!’’,
The Jackson 5 fanzine edited by Motown
in 1971.
The quality of this book owes much to Fred
Bronson, the co-author who coordinated
the various comments, quotes and extracts
of interviews.
Although there are full-page quotes, which do
not go unnoticed with their big capital letters, it
is perhaps the number of texts written in small
print that could hinder the reading.
Although with these inconveniences, if you are
passionate about the Jackson brothers, you
will certainly enjoy this book where you learn
about the Jackson experience from their own
stories. Available in English but also in German,
French and Spanish.

Article : Spleen

Édité par E/P/A, ce volume luxueux propose de
retracer le parcours des frères Jackson jusqu’en
2017. De format US Letter, le livre est assez lourd
(1,8 kg). Il faut dire que le papier glacé est épais
et la reliure cartonnée. L’impression est de bonne
qualité.
La photo en couverture date de 1969. Elle nous
montre les Jackson Five souriants en train de danser sur une plage de Malibu. Il s’agit d’un célèbre
cliché de Lawrence Schiller. Pour la petite histoire,
c’est Diana Ross qui lui a suggéré de faire cette
séance.
Bien que l’éditeur prévoyait des préfaces de
Suzanne de Passe et L.A. Reid, vous aurez droit
finalement à des citations de Berry Gordy et de
Katherine et feu Joe Jackson en guise d’introduction. L’ouvrage comprend quatre chapitres (2300
Jackson Street; Les années Motown; Une décision
‘’Epic’’; Victory et au-delà), un épilogue (s’ouvrant
sur le 25 juin 2009), une frise chronologique, une
discographie sélective c’est-à-dire américaine (ne
cherchez pas l’album ‘’Blood On The Dancefloor’’.
Seul le single du même nom est mentionné page
312), l’inventaire des tournées et des concerts,
les crédits photos, un index (mais pas de gant) et
pour finir des remerciements.
Chaque chapitre commence par un texte de 4
pages constitué en grande partie par les interviews exclusives de Jackie, Tito et Marlon. Michael
et Jermaine sont présents à travers des citations
de leurs ouvrages respectifs: ‘’Moonwalk’’ et ‘’You
Are Not Alone’’. On notera l’absence remarquée
de Randy. À cela s’ajoutent des citations de personnalités plus ou moins en lien avec la carrière
des Jackson, comme par exemple Deniece Williams, Gladys Knight, Tommy Chong, Hal Davis,
Clifton Davis, Gloria Gaynor, Charmian Carr,
Donny Osmond, ou encore Robert Balser.
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par PCDX

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

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

Les deux frères toulousains sont fans de Michael
Jackson depuis leur plus jeune âge. Alors que leur
talent se dévoile petit à petit au grand public, ils
font référence très rapidement à l’artiste dans
leurs textes.

Parfois, un simple clin d’œil suffit à montrer l’intérêt d’un artiste
pour un autre. Ici, nous retrouvons Camila Cabello dans le clip
de « Havana » sorti en 2017 et vu plus de 800 millions de fois ! La
vidéo contient une référence au clip «Thriller» avec la vue sur le
Palace Theatre de Los Angeles ainsi que la scène où MJ mange
du popcorn.
Un style « Your Rock My World » se fait même ressentir sur sa
chorégraphie, plongé dans une ambiance cubaine.
En 2015, Camila Cabello a visité la maison de la famille Jackson à Gary (Indiana). Elle s’est dite émue aux larmes. En 2017,
elle a repris « Man in the Mirror» lors d’un concert de charité
au profit de l’ACLU (L’Union américaine pour les libertés civiles)
à Los Angeles, en disant « quel meilleur moyen d’honorer son
héritage que de rassembler les gens pour aider les autres ? ».

Jizelle «Niämals»

AFTER POP

L’héritage - 2012
«Pourquoi tu parles ? Moi quand j’rappe je ne
crains personne car dès que je prends le mic’
je suis Michael Jackson »
Bigflo

La Tempête
- 2015

Comme d’hab’
- 2015

« Les gens réclament nos plumes
car y’en a aucune valable, depuis
l’époque d’IAM ou de Michael »
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Mais cette fois ci, on inverse les rôles !
C’est Jizelle qui va tenter de séduire un homme, et non
Michael qui séduit Tatiana Thumbtzen, sur une chorégraphie
et des angles de caméras identiques au clip du Roi de la Pop
sorti en 1987.

Nous aussi - 2015

Stade
2019

L’artiste Suisse, Jizelle (Jizelle Chrieger), a sorti le clip “Niämals”
(«Niemals» signifie “Jamais” en allemand) en 2016 avec une
reprise visuelle de « The way you make me feel ».

Oli

« J’te jure
Michael Jackson est vivant »
Bigflo

Durant la polémique « Leaving Neverland », certains artistes,
dont Christine And The Queens, ont retourné leurs vestes et
du jour au lendemain leurs sources d’inspiration ont changé. Malgré cela, les deux frères eux, continuent de montrer
du respect pour MJ dans «Stade», un titre un inédit d’abord
posté sur les réseaux sociaux, puis inclus dans leur album
« La vie de rêve » pour le streaming.
« C’est Michael le dernier qui a rempli le stade de ma ville,
j’sais pas si t’imagines, j’en fais deux d’affilé, j’ai l’impression
Oli de rêver, mon réveil c’est Billie Jean. Et pourtant j’sais pas
danser, ma place dans le rap français tient avec un bout de colle,
si je reviens souvent sur mes pas ne croyez surtout pas
que je fais le moonwalk.»

« Ils ont tous refusé l’feat après l’album on
verra bien. T’façon si j’rappe avec quelqu’un,
c’est soit Bigflo soit Michael, à chaque ligne
j’imagine leurs vieilles mines, leurs sales
gueules. » Oli

Dites rien
à ma mère
2017
Oli
« J’écoute le silence
comme si c’était du Michael Jackson »

Ivoirienne d’origine, elle allie habilement soul, électro et pop
dans son premier album « Chrieger ».

Jason Derulo «Let’s Shut up and Dance»
Bien connu des fans de Michael Jackson, Jason Derulo frappe
à nouveau avec son clip rythmé aux nombreux déhanchés
«Let’s Shut up and Dance» sorti en février 2019, au plus de 34
millions de vues. Il s’allie à LAY (l’un des principaux chanteurs
et danseurs chinois du boys band sud-coréano-chinois EXO
et EXO-M) et NCT 127 (du groupe de garçons sud-coréen
NCT), pour rendre un hommage clairement prononcé au style
Jackson.
«Bad», «Thriller», «Billie Jean», «Smooth Criminal», «Dangerous»,
s’invitent dans le parement et la danse.
Le projet avait été annoncé en 2018 par Jerry Greenberg,
l’ancien président du label MJJ Music de Michael Jackson
et actuel PDG de 769 Entertainment.
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TRACKS

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

MICHAELzine  évoque quelques titres, remixs, reprises, hommages au Roi de
que l’on trouve facilement sur le Web ou dans le commerce et qui ont attiré notre attention.

la

Pop,

par SEB KA

Avec « Where U Are » (2016),
Rina Sawayama propose
une version inspirée mais totalement réécrite du titre «I wanna be where you are» (1972)
de Michael Jackson. A écouter.

La B.O. du film “Love,Simon”,
sorti en mars 2018, utilise la
version Jackson 5 du titre
«Someday at Christmas»
(1970).
En 2015, le DJ britannique Sigala
sortait le single «Easy Love» qui
sample très largement la mélodie
de la chanson «A.B.C.» (1970)
des Jackson 5. Certifié disque
d’or en France, Belgique, Allemagne, Italie et disque de platine
en Norvège, au Royaume-Uni
et en Australie. Son clip a été
visionné plus de 155 millions
de fois sur Youtube.

L’instrumentale
«Maximum
Effort» de la B.O. du film
«Deadpool» (2016) sample
les synthés de «Beat it».
La version Deluxe de l’album
“From Where We Stand” (2015)
du duo britannique Ward
Thomas contient une reprise
de “Man In The Mirror“.

TRACKS

Dans l’album «Rock Revolution» (2017), le violoniste
David Garrett interprète
«Earth Song».
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En 2017, un remix de la chanson «P.Y.T.» (1982) réalisé par
le DJ John Gibbons a passé
12 semaines dans le Top singles
britannique.

Sur la chanson «Even» figurant
sur son album «Heartbreak on
a Full Moon» (2017), Chris
Brown rechante la mélodie
de «Remember The Time»
(1991).
En 2007, sur le tube «Take you
Down», Brown avait déjà fait
référence à un titre de l’album
«Dangerous» en samplant
l’intro de «In The Closet».

Le chanteur RnB Nigel George
a diffusé en 2015 une très belle
chanson-hommage au Roi de
la Pop intitulée «M.J. You Are
Loved». Cliquez ici pour voir le
vidéoclip.
En 2016, le collectif Kids
United
et
le
chanteur
Corneille ont repris «Heal
The World» (1991)

En 2018, le groupe The Temptations a proposé sur son
album «All The Time» une
reprise de «Remember The
Time».

En 2015, la chanteuse Fleur
East a sorti le single « Sax
» (écoulé à plus de 400 000
exemplaires au Royaume-Uni).
Les cuivres sont très (très) inspirés de « Shake Your Body
» des Jacksons (sorti en 1978).
Toujours sur l’album «Love,
Sax and Flashbacks», son
titre « Kitchen » sample
« Dancing Machine ».

L’album “The Soundtrack of
My Life” (2015) de Donny
Osmond contient une reprise
de la chanson “Ben“, un titre
initialement interprété par
Michael Jackson en 1972.

Cette page contient des liens
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Après avoir chorégraphié les plus grands artistes (Michael Jackson, Madonna,...), travaillé sur des
films («Dancer in the Dark» de Lars von Trier en 2000), des vidéoclips («Smooth Criminal», «Blood
on the dance floor»,...), des spectacles, V. Paterson revient sur son incroyable carrière de danseur,
chorégraphe et metteur en scène.
En 2013, V. Paterson, faisait l’objet d’un documentaire de 58
minutes intitulé «The Man Behind the Throne» qui expliquait
son travail dans l’ombre des artistes célèbres.
Un travail qui gagne en effet à être connu et reconnu. Il est à
la fois le résultat d’un parcours personnel et représentatif de ce
qui se passe dans sa profession.
Les danseurs, souvent sous-payés et non concernés par le
versement des royalties, sont essentiels pour nombre de
projets; les chorégraphes insufflent l’énergie et la créativité
mais le public ne les connaît pas. Ils n’apparaissent pas toujours dans les génériques et le résultat de leur travail est parfois
attribué à d’autres.

Richard Lecocq
François Allard
608 pages

(2018)
Discovering Michael Jackson in 1983, somewhere
between ‘’Billie Jean‘’ and ‘’Beat It‘’, the two authors ended
up sharing their passion through brilliant projects such as
mjdatabank , mjstrangersite website , the book ‘’ King ‘’,
«Invincible» and «JAM» magazines.
At the end of 2016, Hachette logically contacted Richard
Lecocq to produce this book for the collection “La Totale”
at E/P/A. In turn, he invited his friend François Allard
to participate in the adventure.
Result, a voluminous volume whose reading is fluid and
logical like a dictionary. Richly illustrated with rare photographs (and preparatory drawings by Vincent Paterson),
it followed the same pattern as the other publications
in the collection. Each song is studied under two axes;
its genesis and its realization, with technical information
and some anecdotes.
A special place is given to Stevie Wonder and the faithful
collaborators of the shadow such as Bill Wolfer or Christopher Currell, specialist of the Synclavier, which will help
Michael to create his own «home demos».
It is to be noted that for the first time in the collection “All
the Songs: The Story Behind...” collection, and we owe it
to the authors, we also talk about clips.
The music and image are intimately linked in MJ’s work.
Through this, Michael Jackson is resituated as a multidisciplinary artist; author, composer, arranger, dancer, but also director, a director involved in the creation
of his short films.
In short, this book finally presents “The Total Artist” and
to be honest, we recommend this book totally !

http://www.mjdatabank.com/
http://mjstrangersite.com/
https://mjstreet.fr/

En ce sens, le documentaire de 2013 et l’autobiographie se
rejoignent.
Néanmoins, le parcours de Vincent Paterson est atypique.
Il décrit dans ce livre sa précocité dans la maîtrise des danses de
société et comment il passait des nuits et de longues journées
à danser pour améliorer sa technique.
Son environnement familial est bien sûr abordé : un père violent
qui a enseigné la danse de salon et lui a transmis l’amour de la
danse et de l’art, sa mère qui lui a communiqué son humour et
son souci du détail, l’importance de ses grands-mères Dorothy
et Wanda dans la libération de sa créativité et l’apprentissage
d’une nécessaire discipline.
Ce qui marque, c’est l’acharnement de Paterson : travailler jeune et se payer des cours de comédie,
faire de longues distances pour apprendre à danser ou encore le jeu d’acteur, le fait d’être sans
domicile fixe, de ne pas pouvoir manger pendant plusieurs jours et pourtant continuer.
Il revient également sur le drame de la perte tragique de l’homme de sa vie en 1976.
De nombreux passages sont consacrés à Michael Jackson, de la manière dont V. Paterson a été
embauché sur le clip «Beat it», en passant par son travail sur «Smooth Criminal (le clip préféré de MJ),
«The way you make me feel», «le BAD Tour», «Black or White», la mi-temps du Super Bowl en 1993,
«Blood on the dance floor» et sa dernière rencontre avec lui en 2001.
Vincent Paterson ne cache rien de son admiration pour MJ ni des retards ou absences de ce dernier sur certaines répétitions, de l’inspiration ou du manque d’inspiration originale de la star sur un
projet lors de leur dernière rencontre en 2001.
Avec «Icônes et Instincts», V. Paterson offre un témoignage sincère et apporte des éléments uniques
et inédits sur les projets du Roi de la Pop.
En homme «libre et rebelle», comme il aime à se définir, Paterson défend aussi son art, la propriété
intellectuelle et la cause des danseurs.

Article : SEB KA

par

Article : Spleen

zin

La publication de l’autobiographie «Icônes et Instincts» en français par Vincent Paterson en 2018 "This is it" : Le m

correspond à une logique.

Michael Jackson
All the Songs: The Story
Behind Every Track
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“Icônes et Instincts” par Vincent Paterson - 320 pages - (2018)

Michael Jackson,
La Totale

Découvrant Michael Jackson en 1983, quelque part entre
‘’Billie Jean’’ et ‘’Beat It’’, les deux auteurs ont fini par partager leur passion à travers des projets brillants tels que les
sites mjdatabank, mjstrangersite, le livre ‘’King’’, les magazines « Invincible » et « JAM ».
Fin 2016, Hachette contacte logiquement Richard Lecocq
pour réaliser cet ouvrage pour la collection La Totale
chez E/P/A. À son tour, il invite son ami François Allard
à participer à l’aventure.
Résultat, un volumineux volume dont la lecture est fluide et
logique, à la manière d’un dictionnaire. Un livre aussi épais
que ‘’Le Petit Robert’’ mais là c’est ‘’Le Grand Michael’’!
Richement illustré de photographies rares (et de dessins
préparatoires de Vincent Paterson), il suit le même schéma
que les autres publications de la collection : chaque chanson est étudiée sous deux axes: sa genèse et sa réalisation,
avec des informations techniques et quelques anecdotes.
Des petits billets tels que ‘’Pour les Jackson Addicts’’ ou
‘’À vos écouteurs’’ complètent parfois le texte.
Une place particulière est accordée à Stevie Wonder et
aux fidèles collaborateurs de l’ombre tels que Bill Wolfer
ou Christopher Currell, spécialiste du Synclavier qui aidera
Michael à créer ses propres ‘’home demos’’.
À noter que pour la première fois dans la collection La Totale, et on le doit aux auteurs, on parle aussi des clips. La
musique et l’image étant intimement liées dans l’œuvre de
MJ. Par ce biais, Michael Jackson est resitué comme artiste
pluridisciplinaire: auteur, compositeur, arrangeur, danseur,
mais aussi metteur en scène, réalisateur participant à la
création de ses court-métrages. Bref, La Totale nous présente enfin The Total Artist et pour tout dire, nous vous
recommandons ce livre totalement !
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“Let’s Make HIStory” par Brice Najar - 242 pages - (2016)

par

Brice Najar
261 pages

(2014)

40

Suite à l’écriture mais également au bel accueil réservé à
« Michael Jackson : Itinéraire d’un passionné » (cf. MICHAELzine #6), Brice Najar n’a pas résisté au plaisir de prolonger
l’expérience en vous proposant d’explorer l’univers musical, parallèle mais complémentaire, des sept albums des
Jacksons sortis de 1976 à 1989. Une odyssée judicieusement éclairée par de nombreuses citations de l’autobiographie « Moonwalk » puisqu’il s’agit toujours de raconter
Michael Jackson, mais cette fois-ci avec ses frères.
La structure originale de l’ouvrage s’apparente à un véritable guide discographique qui, pour chaque album des
Jacksons, va d’abord présenter le contexte et la genèse
créative pour ensuite, dans une seconde partie, partager
avec les lecteurs une analyse personnelle de chaque titre
de la tracklist. A travers ce procédé, c’est évidemment le
vécu qui est mis à l’honneur : ce que vécurent les Jacksons
et leurs partenaires artistiques, mais aussi ce que peut vivre
un fan, Brice en l’occurrence, en (ré-) écoutant ces chansons. Sans oublier ce que nous pouvons également vivre
à leur écoute en nous enrichissant aussi bien des informations que du ressenti partagés par l’auteur.
Car il faut bien avouer que les livres consacrés aux Jacksons sont relativement rares, surtout du côté francophone.
Et ne serait-ce que pour ça, ce livre vaut le détour. C’est en
effet une aventure musicale bien particulière qui démarre
avec le départ de Motown pour CBS. Pour tout dire, l’histoire mouvementée d’une double émancipation : celle des
frères Jackson, mais aussi celle de Michael. Une histoire où
ils prendront enfin leur « Destiny » en main. L’évocation,
par l’auteur, des concerts du Madison Square Garden à
New York, en septembre 2001, est d’ailleurs très habile :
il s’agit aussi bien de l’épilogue émouvant du livre que de
celui des prestations des Jacksons avec Michael.
Brice Najar, rédacteur dans MJBackstage et animateur
sur Michaelizer Radio est une personne humble et disponible, tant sur la page facebook officielle du livre que
sur les forums MJFrance. Alors n’hésitez pas à lui dire
qu’on attend la suite…

After having written and received a warm welcome for
his book “Michael Jackson: Itinéraire d’un passionné» (see
MICHAELzine #6), Brice Najar couldn’t help pursuing this
experience by his proposal to explore the parallel and
complementary musical universe of 7 Jacksons albums
released between the years 1976 and 1989. This is a finely elaborated odyssey, supported by numerous quotes
from his “Moonwalk” autobiography, as this book is still
about Michael Jackson, but in a union with his brothers
in this case.
The original pattern of the book resembles a discography
guide, presenting first the context and creative evolution
of each Jacksons album, and then sharing with the readers
the author’s personal analysis of each song from the track
list, in the second party of the book. This pattern emphasizes a personal and emotional experience of different
actors: the experience of Jacksons and their musical partners as well as the experience of any fan, Brice in this case,
who listens to these songs again. And of course, we can
enhance our emotional experience while listening to these
songs, by reading the information and by understanding
the author’s feelings.
We should note that there is not much books dedicated to
Jacksons, especially in French. Probably this book is worth
particular attention just for that. It’s an original musical adventure which starts by leaving Motown for CBS Records.
To resume, a double emancipation story: this of Jackson
brothers and this of Michael. The story which describes
the Jacksons take their destiny in their own hands. The
author successfully used the concert on Madison Square
Garden in New York in September 2001 as an overwhelming epilogue to this book on Jacksons and Michael’s artistic activities.
Brice Najar, the editor of MJBackstage and the broadcaster of Michaelizer Radio, is a very modest and open person, as well as on official Facebook page of the book as on
MJFrance forums. So don’t hesitate to tell him that we are
eager to discover the next works…

Voyant 2015 arriver, Brice Najar ressent l’irrésistible envie de rendre
hommage aux vingt ans d’ « HIStory : Past, Present and Future, Book I ».
D’où, ce troisième livre.
 "This is it" : Le m
L’optique est singulièrement différente de ses deux
premiers ouvrages puisqu’il s’agit d’un recueil
d’entretiens exclusifs focalisés sur un album
spécifique du King of Pop. Parole est ainsi
donnée à 25 protagonistes ayant participé aux
hits du best-of ou aux titres du second disque.
L’architecture de l’œuvre est d’ailleurs calquée
sur celle du double-album et se divise en deux parties : « HIStory Begins » et
« HIStory Continues ».
Rob Hoffman, Brad Buxer, Steve Porcaro, John et Thomas Bähler, Bill Wolfer, Jasun Martz, Ndugu Chancler et 17 autres personnalités ont donc répondu à l’appel.
Le résultat : un véritable séminaire sur papier, qui déborde parfois sur des titres encore inédits comme « Chicago 1945 » et « Apocalypse Now ». Grâce à ces nombreux témoignages,
vous aurez un aperçu intimiste des sessions d’enregistrement. Car ces professionnels vous révèlent ici
comment ils ont contribué à façonner certaines chansons de Michael Jackson et ce qu’ils retiennent
de cette expérience.
Pour couronner le tout, la préface est de Bruce Swedien. La
photographie de couverture est quant à elle signée Steven
Paul Whitsitt. La conception graphique de Nicolas Keller
(Actarus sur MJFrance) est de qualité, de même que les
traductions de Laetitia Latouche. De plus, 30 pages d’illustrations souvent inédites sont insérées au milieu d’un ouvrage
broché à la couverture souple.
Vendu sur createspace.com et amazon.com, ce livre bénéficie
aussi d’una buena traducción al Español. Les puristes pourront aussi se procurer the original English version. L’édition
française réserve un entretien bonus avec Franck Legac.
Indispensable et passionnant : comme toujours avec
l’HIStorien Brice Najar.
When Brice Najar saw the year 2015 coming, he was
eager to pay tribute to the twentieth anniversary of
« HIStory: Past, Present and Future, Book 1 ». So this third book
came off.
The angle of view is really different from the first two books
as this one is a selection of exclusives interviews focused on a
specific album of the King of Pop. So the book makes hear 25
protagonists who took part in the hits of the best of and in the songs of the second CD. The structure
of the book takes on the structure of the double album and consists of 2 parts: « HIStory Begins » and «
HIStory Continues ».
Rob Hoffman, Brad Buxer, Steve Porcaro, John & Thomas Bähler, Bill Wolfer, Jasun Martz, Ndugu Chancler and another 17 personalities accepted to be involved in the project. This looks like a seminar sometimes overflowing on unpublished titles as « Chicago 1945 » and « Apocalypse Now ». Thanks to these
personal accounts, you will have a very intimate view on the recording sessions. These professionals
reveal how they contributed to Michael Jackson’s songs creation process and witness about their impressions on this experience.
And to crown it all, the preface is written by Bruce Swedien. The photo of the cover is signed by Steven Paul Whitsitt. Graphic conception of Nicolas Keller is of great quality as well as Laetitia Latouche’s
translations. Moreover, the book with soft cover (paperback) contains 30 pages of illustrations, often
unpublished.
Avalaible in English, this book, sold on createspace.com and amazon.com, also has una buena traducción al Español. French edition benefits of a bonus interview with Franck Legac.
Indispensable and fascinating : just as HIStorian Brice Najar always does.

Articles : Spleen

The Jacksons :
Musicographie 1976-1989
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The Ultimate Collector Book Series
Volume V : History 1995 – 2000



par

"This is it" : Le m

Sebastian Mille et Fabrice Ancellet
520 pages

41

Attendu en 2015 depuis plusieurs mois comme le livre
événement pour les fans collectionneurs, l’ouvrage de
Sebastian Mille et Fabrice Ancellet a d’ailleurs été très vite
en rupture de stock. Pas de doute à avoir, le travail fourni
par les auteurs est titanesque. Référencer autant de pièces
relève du défi, d’autant que chaque pièce présentée est
accompagnée d’une photo : un beau tour de force. La qualité des photos est dans l’ensemble très bonne et permet
assez facilement de différencier les pressages entre eux.
Cela permet aux auteurs de ne pas détailler les tracklists des albums ou des singles. Le point principal de cet
ouvrage reste donc les photos. Cependant chaque objet
est accompagné de sa référence, de son pays d’origine
ou encore d’étoiles indiquant le degré de rareté : aucune
si l’objet est courant, ou une étoile numérotée de 1 à 5
si l’objet est très rare. Chaque article est également accompagné de deux cases à cocher, selon que l’on possède ou
non le collector. «The Ultimate Collector Book» est donc
une livre avant tout destiné aux collectionneurs et aux puristes : celles et ceux qui sont par exemple prêts à acheter
un disque pour sa variante au niveau de la pochette ou de
la couleur du disque. Les fans qui ne collectionnent pas n’y
trouveront pas un réel intérêt mise à part une succession
de photos de disques ou de merchandising.
Mais même les non-collectionneurs ne pourront que
saluer le très gros travail de recherche et de classification. Petite déception : l’absence d’une rubrique destinée
aux acetates ou tests pressing. Nous avons également
noté l’absence de quelques pièces, notamment dans la
rubrique «Displays», mais les auteurs n’ont sans doute
pas voulu en faire une rubrique exhaustive tant il existe
de PLV différentes.
Nous avons été séduits par cet ouvrage et devant les critiques enthousiastes des fans, nul doute que nous n’avons
pas été les seuls. Avec 520 pages au compteur, on imagine le travail qui attend les auteurs pour les prochains
ouvrages ! Le monde de la collection est extrêmement vaste…

The book of Sebastien Mille and Fabrice Ancellet has been
expected by the fans as a breakthrough event since many
months and it has run out of stock very quickly.
The authors have undoubtedly done a really huge job.
They faced a great challenge to reference so many
collector items, taking into account that each item is
related to its presentation and its picture: an amazing
accomplishment.
The pictures are generally of a very high quality and one
can easily recognise the pressings.
This allows authors not to detail track-lists of albums or
singles. The main point of this book remains the photos.
However, each object is accompanied by its reference, its
country of origin, or even stars which specify the degree
of rarity: none if the object is current or a star numbered
from 1 to 5 if the collector is scarce.
Each article is also accompanied by two checkboxes, depending on whether or not you have the collector. «The
Ultimate Collector Book» is, therefore, a book primarily for
collectors and purists: those who are, per example, ready to
buy a disc for its variant in the cover or the color of the disc.
Fans who do not collect will not find a real interest apart
from a succession of photos records or merchandising.
But even non-collectors will only be able to salute
the considerable work of research and classification.
Small disappointment: the lack of a section for acetates or
test pressings. We also noted the absence of some pieces,
especially in the «Displays» section, but the authors probably did not want to make an exhaustive section as
there are different POS advertising.
This book seduced us, and in front of the enthusiastic
critics of the fans, no doubt, we were not the only ones.
With 520 pages, we imagine the work that awaits
the authors for the next books!
The world of the collection is exceptionally vast...

Photo : © Davy Appert

Article : Davy Appert

(2015)
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Rolling Stone

La culture pop au panthéon des Beaux-Arts
Dangerous, de Mark Ryden à Michael Jackson

(2014)

par



Isabelle Petitjean

"This is it" : Le m

288 pages

Articles : Spleen

(2015)
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Pianiste et Docteure en musicologie, Isabelle Petitjean
étudie l’œuvre de Michael Jackson depuis bientôt dix ans
et cet ouvrage a nécessité quatre ans de travail. Il devait
s’intituler au départ ‘’Analyse croisée d’un tableau sonore
et d’une musique visuelle’’.
Son objectif est de montrer que la pochette énigmatique
de ‘’Dangerous’’ renferme différents niveaux de lecture.
D’un côté la surface, attirante au premier coup d’œil et
d’un autre côté, plus en profondeur, en analysant ce jeu de
pistes initiatiques, émerge un foisonnement
de références symboliques et culturelles à
des œuvres artistiques, à Michael Jackson et
ses chansons ainsi que des messages sociaux,
spirituels et politiques, notamment la problématique environnementale et le besoin de
fraternité universelle. Le monde est en danger
et il est dangereux de détourner le regard
de ses problèmes.
À partir du visuel du clip de ‘’Leave Me Alone’’
et de quelques instructions de Michael, Mark
Ryden, un peintre surréaliste pop américain,
a élaboré son tableau. Il en a profité pour
faire des clins d’œil aux Beaux-Arts en détournant par exemple ‘’Le Jardin des Délices’’
de Jérôme Bosch, ‘’La Naissance de Vénus’’
de Botticelli, ou encore les 4 cariatides du
mausolée d’Henri II de Bourbon-Condé.
Sachant que la pochette du CD est environ 42 fois plus
petite que le tableau original, il est possible que des détails nous échappent encore. Mais il est bon de noter que
l’interprétation d’Isabelle Petitjean a suscité l’intérêt de
Mark Ryden lui-même. Si le sujet vous intéresse, vous
pourrez judicieusement compléter votre lecture par (ou lui
préférer) le DVD de la conférence sur le même sujet.

Pianist and Doctor in Musicology, Isabelle Petitjean
studied the work of Michael Jackson for almost
ten years, and this book took four years of work.
The goal is to show that the enigmatic artwork of ‘’Dangerous‘’ contains different levels of reading.
On one side the surface, attractive at first glance and on
the other hand, more deeply, analyzing this set of initiatory tracks, emerges a proliferation of symbolic and cultural references to artistic works, to Michael
Jackson and his songs as well as social, spiritual and political messages, including environmental issues and the need for universal
brotherhood.
The world is in danger, and it is dangerous to look away from its problems.
From the video clip of ‘’Leave Me Alone‘’
and some instructions from Michael, Mark
Ryden, an American pop surrealist painter,
drew up his painting.
He took the opportunity to wink at the Fine
Arts by diverting for example ‘’The Garden
of Earthly Delights’ by Hieronymus Bosch,
‘’The Birth of Venus‘’ by Botticelli.
Knowing that the cover of the CD is about
42 times smaller than the original painting,
it is possible that details still elude us.
But it is good to note that the interpretation of Isabelle
Petitjean has attracted the interest of Mark Ryden himself.
If you are interested in the subject, you may wish to supplement your reading with (or prefer) the DVD of the
conference on the same topic.

En 2014, le célèbre magazine « Rolling Stone » a
publié une édition spéciale pour les 5 ans de la
disparition de Michael Jackson. Mais que cache
cette jolie couverture typically « Bad Tour » ?
Attention, spoiler !
70 photos, pas vraiment inédites mais évocatrices,
dont de nombreuses en pleine page et doublepage. La belle introduction, signée Questlove, est
suivie d’un article biographique rédigé par le journaliste musical Mikal Gilmore. Nous découvrons
un article sur la genèse d’Off The Wall (par Anthony DeCurtis) et un autre sur celle de Thriller (par
Alan « Star »-Light).
L’intérêt de cet hommage est également de nous
faire revivre certains moments de la carrière du
King of Pop tout en nous faisant faire des économies, puisque « Rolling Stone » a extrait de ses anciens numéros un reportage sur le jeune « prince
de la pop » (1971), une interview de MJ en pleine
« thrillermania », un article pour la sortie de Bad
alimenté par des déclarations de Frank Dileo et
un autre pour celle de l’album Dangerous.
Enfin, nous n’échappons pas aux classements
commentés. D’abord, celui des « 20 meilleures
vidéos » (selon Christopher Weingarten). Ensuite,
celui des « 50 meilleures chansons ».
Point négatif : ce Top 50 peut apparaître arbitraire
en oubliant certains titres (notamment ceux édités après 2009). Auraient mérité d’y figurer : They
Don’t Care About Us, Stranger in Moscow, Earth
Song, Ghosts, You Rock My World, Who Is It, Love
Never Felt So Good et bien d’autres!
Point positif : aucun fake n’y figure.

In 2014, the famous « Rolling Stone » magazine
published a special issue dedicated to Michael
Jackson’s 5th death anniversary. But what does
this nice and typically “Bad Tour” cover hide?
Attention, spoiler!
70 pictures, not really novel ones but really representative, many of them on a full page or
a double page spread. A nice introduction signed by Questlove, is followed by a biographic
article of a musical journalist Mikal Gilmore.
There is an article on the genesis of “Off the
Wall” (by Anthony De Curtis) and another one
on “Thriller” ( by Alan « Star»-Light).
The goal of this tribute is also to make us visit
some moments of the King of the Pop career
in a money saving way, as the “Rolling Stone”
brought out some old interviews and reports
from its old issues, such as report on the young
King of the Pop in 1971, Michael Jackson’s interview during Thrillermania period, an article
published for the release of “Bad” accompanied
by the comments of Frank Dileo or another
article published for the release of “Dangerous”.
And finally, there is a place for the commented
ratings. First of all, “Top 20 videos” (according
to Christopher Weingarten). Then “Top 50
songs”. We mention just one negative point:
the Top 50 may seem arbitrary as some songs
have been forgotten (such as the songs released after year 2009). Here are some other
songs would worth being mentioned: They
Don’t Care About Us, Stranger in Moscow,
Earth Song, Ghosts, You Rock My World, Who
Is It, Love Never Felt So Good and so on.
A positive point to emphasize: there is no fake !
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À LA RENCONTRE DE ...
Maury Laws

M

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

aury Laws naît à Burlington, en Caroline
du Nord (USA), le 6 décembre 1923.
Enfant captivé par la musique country, il
joue de la guitare comme un pro à l’âge de 12 ans.
Adolescent, il se produit dans des groupes de
jazz et de danse locaux en tant que chanteur et
guitariste. À 16 ans, c’est l’un des solistes les plus en
vue. Il rejoint le combo dirigé par le saxophoniste
Hubie Heatwole. Le groupe commence à se faire
connaître quand survient l’attaque surprise de
Pearl Harbor qui entraîne les États-Unis dans la
Seconde Guerre mondiale et Laws avec.

Photo : © MICHAELzine
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"This is

Après la guerre, il se produit dans des clubs et
théâtres aux États-Unis et au Canada, avant de
s’installer à New York. Il y poursuit ses études de
musique avec les professeurs de composition Tom
Timothy et Tibor Serly (un associé de Béla Bartók).
Pendant deux ans, il fait des tournées avec le
Vaughn Monroe Orchestra en tant que «Moon
Man». Devenu chef d’orchestre indépendant, il
écrit pour des publicités et arrange de la musique
pour plusieurs chanteurs, des orchestres de
théâtre new-yorkais ainsi que la télévision.
Mais faisons dès à présent un bond de 7 ans vers
le futur (1971) et abordons si vous le voulez bien
C’est en écrivant pour des agences publicitaires
la série ‘’Jackson 5ive’’...
que Maury Laws fait la connaissance de Jules
Même si Maury Laws reconnaît lui-même que
Bass. Ils se retrouvent ensemble sur quelques
ses souvenirs sont flous, «imprécis», étant alors
projets. En parallèle, en 1960, Bass avait fondé
«occupé à travailler sur d’autres projets» (*2),
avec Arthur Rankin (alors directeur artistique chez
ABC...) une société de production, la Videocraft il a fait l’effort d’éclairer notre lanterne
sur plusieurs points.
International, Ltd.
Un samedi matin de l’année 1964, un appel de À la question de savoir quand est-ce qu’il avait
Bass et la rencontre qui s’ensuivit font prendre une commencé à travailler sur cette série, il nous
nouvelle direction à la carrière de Laws. Rankin et a répondu : «Je crois que ça devait être en
Bass l’embauchent «en tant que directeur musi- janvier 1971.» (*3)
cal de ‘’Rudolph le Renne au Nez Rouge’’» émis- Jules Bass (également compositeur) et lui ont
sion parrainée par General Electric (et diffusée la bien entendu «discuté de la musique» (*4) au
première fois le 6 décembre 64, jour de son anni- préalable. On lui donna pour directive «d’utiliser
versaire...). Ceci l’a «amené à composer, arranger uniquement les mélodies des Jackson Five pour
et diriger musicalement la quasi-totalité de leurs la musique de fond. De toute évidence, Motown
voulait s’assurer qu’ils possédaient tout.» (*5)
shows durant les 25 années qui suivirent.» (*1)
43

Ok, seulement il y eut un petit souci : «Je me rappelle (*1) «They hired me as the musical director of “Rudolph
qu’ils ne m’avaient pas couché par écrit la plupart de the Red-Nosed Reindeer” and this led to my composing,
leurs chansons, alors j’ai dû écouter leurs enregistre- arranging, and conducting virtually all of their shows for
ments pour retranscrire fidèlement les morceaux, avant the next 25 years.»
de pouvoir commencer
à monde
écrireluimes
(*2) «I was very busy at the time working on other pro"This is it" : Le
rendpropres
hommage arrangeà travers le cinéma
ments. Cela
m’a pris beaucoup de temps.» (*6).
jects so my memory of this is vague.»
Parmi les chansons adaptées en musique de fond (*3) «I believe it could have been January of 1971.»
figurent «I Want You Back» et «I’ll Be There». Comme (*4) «Jules and I discussed the music.»
plus de la moitié (*5) «I was instructed to use only Jackson Five melodies
des
productions in the background music. Clearly Motown wanted to be
Rankin/Bass, «l’en- sure that they owned it all.»
registrement (des (*6) «I remember that most of their songs were not writmélodies) s’est fait ten down for me so I had to listen to their recordings
à Londres» (*7) to actually write the tunes before I started writing my
où Laws pouvait arrangements of them. That was very time consuming.»
travailler avec un (*7) «The recording was done in London.»
orchestre complet, (*8) «I wrote a catalog of cues they could be used in
avec une belle sec- most situations for editing purposes. I did not personally
tion de cordes, ce add the music to the soundtrack.»
qui à l’époque était (*9) «I do not remember ever seeing the cartoon but I
difficile à obtenir am glad that so many people enjoyed it.»
aux USA pour une simple série animée.
Maury Laws a ensuite «écrit un catalogue de repères mé- Vous pouvez en apprendre davantage sur la vie et la
lodiques pouvant être utilisés dans plusieurs situations carrière de Maury Laws en allant visiter son site Web
en vue du montage.» Il ne s’est pas «occupé personnel- maury-laws.com.
lement d’ajouter cette musique à la bande sonore.» (*8)
Son catalogue a toutefois permis aux ingénieurs du son Vous constaterez ainsi que son œuvre est impressionde travailler à partir de la progression des scènes se trou- nante et d’une incroyable richesse tant par sa variété
vant dans les story-boards afin de bien choisir, puis insé- que par les projets marquants sur lesquels il a travaillé.
rer (à l’aide d’un chronométrage précis) ses adaptations Que ce soit «Mad Monster Party» (1967), «Frosty the
Snowman» (1969), «Santa Claus Is Comin’ to Town»
au milieu des dialogues et des effets sonores.
(en 1970 avec Fred Astaire ) et «The Year without Santa Claus» (en 1974 avec Mickey Rooney et les fameux
Pour ne pas conclure...
Après avoir résidé dans la ‘’Big Apple’’, Maury Laws réside «Snow Miser», «Heat Miser»), «The Daydreamer» (1966),
désormais à Appleton (Wisconsin) avec son épouse Karen. une anthologie des contes de fées de Hans Christian
En 2011, il a été intronisé à l’Académie des Sciences, Andersen, ou des longs métrages d’animation adaptant
des Arts et des Lettres du Wisconsin. Il n’a jamais ces- l’œuvre de J.R.R. Tolkien: «The Hobbit» (1977) et «The Resé d’écrire des arrangements et des compositions, que turn of the King» (1980). Il travaillera également sur «The
ce soit pour des chanteurs/ses ou des orchestres. Ses Bushido Blade» (1981), «The Flight of Dragons» (1982)
œuvres symphoniques continuent d’être interprétées ou encore «The Wind in the Willows» (1987),...
aussi bien sur la scène musicale de Fox Valley, qu’ailleurs Le secret étant peut-être que Maury Laws s’est toujours
employé à créer une symbiose entre l’histoire
aux USA et en Europe.
Et même si le cartoon ‘’Jackson 5ive’’ n’est pas le projet et la musique. Dessin animé ou pas !
qui l’aura le plus marqué – il reconnaît ne l’avoir jamais
Article et interview par SPLEEN
regardé – retenons que Maury Laws est néanmoins
Nous remercions Karen et Maury Laws pour
«heureux que tant de gens l’aient apprécié.»(*9)
leur générosité et leur gentillesse.
44
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Photo promotionnelle pour le cartoon Jackson 5ive. Elle montre une scène de l’épisode
«Groove to the chief» (1972). Mais cette scène ne semble pas avoir été retenue dans
le montage final.
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