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

Inspiration

Le monde
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par

MICHAEL
JACKSON

Photo promotionnelle pour le coffret «BAD25»
diffusée par Sony Music et l’Estate Michael Jackson
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«

Michaelzine ? C’est la bonne idée que je n’ai pas eue».
Ce compliment nous va droit au coeur. Mais deux
ans et demi après son lancement en février 2010, "This is it" : L

votre support a quelque peu évolué même s’il est toujours
gratuit et numérique. Michaelzine doit maintenant parfois
adapter son contenu à l’actualité jacksonienne mais aussi
peut-être son rythme de parution. Mais s’adapter, ce n’est pas
forcément
faire
paraître
un
numéro.
En
effet,
après
Michaelzine
4
en
août
2011,
nous
avions
décidé
de
ne
pas
publier
le
numéro
5
pendant
le
procès
du
Dr Murray.
L’objectif était de consacrer du temps via le site
MJLegend au compte-rendu et au décryptage de chacune
des audiences et il nous semblait déplacé de faire comme si de
rien n’était en publiant un numéro sur ce qui apparaissait comme
des futilités par rapport à la préoccupation du moment. Ignorer le
procès n’était pas envisageable. Cela ne veut pas dire que nous
n’avions pas commencé à caler des articles (dès août 2011 sur le Bad
Tour, sur Michael Raisin,…) mais ce n’était pas le moment de les publier.
Les réactions des fans que nous avons accompagné via MJLegend
tout au long du procès nous ont indirectement confirmé que
nous avions fait le bon choix. Une fois le procès passé, il s’agissait de
relancer le travail d’équipe mais les occupations des uns et des autres
ne permettaient pas de finaliser dans de brefs délais Michaelzine 5.
Là aussi, ce n’est pas par manque d’idées. C’est plutôt parce que
par respect pour les fans nous ne voulons pas publier n’importe
quoi. Nous travaillons donc à créer un ensemble cohérent et de
bonne qualité. En 5 numéros, Michaelzine aura publié un total de
183 pages au format à l’italienne soit (avec notre style de mise
en page) l’équivalent de 366 pages au format A4. Je vous laisse
imaginer la quantité de travail que cela représente.
Quoi qu’il en soit, Michaelzine 5 vous propose un article d’opinion
sur le procès Murray mais nous vous proposerons un jour, un numéro
regroupant
les
comptes-rendus
des
audiences
publiés
sur MJLegend. Concernant les autres articles, le contenu est
plutôt riche : l’époque « BAD », l’anniversaire des 30 ans de Thriller
et Vincent Price, le documentaire de David Gest, une interview
de Joseph Vogel,.. Le dossier sur «MJ et la PUB» décidé en 2011,
aborde certes un thème incontournable pour un fanzine Jacksonien,
surtout quand les California Raisins reviennent dans l’actualité
en septembre 2011 et que Pepsi renouvelle un partenariat avec
l’image de MJ en 2012. Mais, comme vous le lirez et le verrez, notre
approche est sensiblement
différente de ce qui s’est fait
jusqu’à présent.
Toute l’équipe remercie les milliers de lecteurs qui téléchargent
chaque numéro de Michaelzine et nous vous invitons à jeter un coup
d’oeil sur son «petit frère» numérique «Men In Black». Il est également
gratuit. Gratuit et indépendant, c’est aussi ça Michaelzine !
BIGBROTHER

© Michaelzine
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an c’est long. Et c’est le temps qu’il nous aura fallu pour préparer
ce numéro. Non, nous ne souhaitions pas nous calquer sur les
habitudes perfectionnistes et commerciales de notre idole,
et nous ne souhaitions pas non plus illustrer notre volonté de ne
pas nous soumettre à une fréquence de sortie.
A vrai dire, la plupart de nos sujets ont été décidés il y a plusieurs mois
déjà. Mais nos vies professionnelles et personnelles se rappellent à
nous parfois, et notre choix a toujours été de considérer Michaelzine
comme un loisir, ce qui relègue obligatoirement notre travail de
rédaction et de recherche au second plan. Qu’est ce qui nous ferait
changer d’avis ? Le fait d’en vivre sans doute. Mais ce n’est pas le
cas et je ne tente en aucun cas de lancer une bouteille à «l’amer».
Car nous ne sommes pas amers de cette situation. Bien au contraire.
Vivre d’un fanzine à notre époque est un pari trop risqué. Le temps
de «Black & White» est révolu et l’équipe de Captain EO Productions
l’avait d’ailleurs très bien compris. Nous avons simplement pris notre
temps, procédé à des recherches, cherché de nouvelles alternatives
et de nouvelles directions pour notre équipe.
«Men In Black» est né de cette envie. Je vous invite d’ailleurs à le
télécharger si ce n’est pas déjà fait. Du temps, c’est aussi ce qu’il
aura fallu aux fans pour avoir enfin la chance de pouvoir visionner
un concert du Bad Tour dans sa version 88. Le coffret Bad 25, dont il
sera extrait, est annoncé pour septembre. Cependant, il crée déjà la
polémique, notamment à cause de ce concert et de la qualité qui sera
proposée. Le feuilleton ne fait que commencer, mais les ingrédients
sont d’ores et déjà là pour en faire un succès à scandale : lutte d’intérêts,
trésor caché, grincement de dents et une touche de NASA pour
le côté «space» de la situation.
Mais dans tout ce marasme ambiant, la bouffée d’air frais est venue
de «Don’t Be Messin’ Round», sorti en face B de la réédition du single
de «I Just Can’t Stop Loving You». Une démo non retouchée et mixée
par Matt Forger. Certes, on pourra regretter que Forger ait décidé de
ne pas mettre en avant une piste plutôt qu’une autre, donnant à cette
version un côté un petit peu plat. Mais, sans aucun doute, ce titre
est ce qui est arrivé de mieux depuis de nombreuses années. Pas de
polémique, pas de doute, que du bonheur. Ouf, il était temps !
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"This is it" : L

M.Chigan

© Michaelzine

© Virginie S.
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Ce numéro n’aurait jamais vu
le jour sans un travail d’équipe
Iceman : Webmaster du site
2000watts.free.fr , Iceman a
rédigé plusieurs articles pour la
nouvelle rubrique «After Pop».
Lidiia
Mallet
et
Aya
Ikeda, nous ont apporté
leurs compétences dans la
traduction de textes.
Spleen a comme à son
habitude donné beaucoup
d’idées pour «Michaelzine»
et «Men In Black» et rédigé
plusieurs articles.
Philippe Cornella: créateur
de la maquette originelle de
«Michaelzine», a également
créé le logo de «Men In Black».
Philippe a guidé notre travail
par ses précieux conseils.
M.Chigan, créateur
et
webmaster de MJLegend.com,
a accepté de rédiger plusieurs
articles, fourni différentes
photos et proposé certaines
idées pour «Michaelzine»
et «Men In Black».
Diana D’HERty a proposé
un texte (mais ne travaille pas
assez , il faut le reconnaître).

Page de pub pour les concerts français du BAD World Tour (1988)
Le concert de Lyon indiqué sur cette pub sera finalement annulé.

BIGBROTHER, collaborateur
de MJLegend et créateur de
«Michaelzine».
Rédacteur
en chef , a réalisé la mise
en page et les photos
d’illustration , rédigé plusieurs
articles, et fait une création
graphique sous son pseudo
«Sebka». Également créateur
de la maquette de «Men
In Black».

«Michaelzine» n’a aucune
vocation commerciale et
ne peut être vendu.
Le fanzine est gratuit et
ne rapporte aucun revenu à
l’équipe.
Les fans doivent parfois payer
un abonnement, cotiser à un
fan-club, voire payer assez
cher pour lire des magazines.
C’est compréhensible et tout
à fait respectable. Face à
cela, Michaelzine est le seul
fanzine MJ à vous proposer
une
véritable
gratuité
Certain(e)s regrettent parfois
que Michaelzine ne soit
pas un magazine papier,
mais c’est justement pour
sauvegarder sa gratuité et
son accessibilité à tous que
nous avons pour l’instant
fait ce choix.
Les photos qui figurent dans
le fanzine ne sont ni à vendre
ni offertes en téléchargement
aux lecteurs.
Les crédits photos sont
indiqués lorsque nous les
avons en notre possession.
Les photos portant la mention
«© Michaelzine» ne peuvent
être utilisées sans notre
autorisation. Il s’agit de photos
que nous avons réalisées ou
pour lesquelles nous avons
acquis les droits éditoriaux
exclusifs.
Nos lecteurs ont la possibilité
de proposer une collaboration,
un article ou leurs créations
graphiques à cet email :
michaelzine@hotmail.fr
Ce fanzine est uniquement
destiné au Web et ne saurait
faire l’objet d’une quelconque
impression sur papier pour
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une diffusion publique sans
notre autorisation.
Michaelzine n’est pas affilié
à is it" : Le monde lui re
 "This
un organisme officiel chargé
d’exploiter commercialement
l’image ou la musique de
M. Jackson.
Il s’agit d’un
fanzine fait par des fans pour
les fans. Nous ne sommes pas
des journalistes.
Un grand merci à celles et
ceux qui ont travaillé sur ce
numéro 5 : Merci à Davy et
à Virginie dont le travail et
la collaboration ont apporté
une touche originale.
Merci de nous avoir autorisé
à reproduire en couverture
un de vos clichés de Michael.
Davy, Michaelzine restera un
très beau prolongement de
notre collaboration sur le Web.
Merci à Philippe pour ses
nombreux conseils et son
sens du «moderato».
Merci à JG pour ton important
travail de rédaction et les
nombreuses
séances
de
«brainstorming».
Merci
aussi pour avoir eu l’idée de
«Men in Black».
Pierre-Charles,
merci
de
répondre toujours présent
pour Michaelzine. Ton aide
nous encourage à continuer.
Merci à Lidiia et Aya pour
la qualité de leur travail de
traduction.
Toute
l’équipe
souhaite
remercier Joseph Vogel pour
avoir répondu à nos questions
et s’être montré à l’écoute
des fans.
Merci à tous les membres
de l’équipe et aux lecteurs
qui font de Michaelzine
le fanzine français sur MJ
de la génération Web.
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The New Generation
• Événements

par BIGBROTHER

BAD 25

Le support «BAD 25» sortira le 17
Les enfants de MJ ont représenté leur septembre en France. En plus d’une
édition
doubleà travers
CD et led’une
is it" : Le monde
lui
rend hommage
cinémaédition
père lors de plusieurs"This
:
 événements
vinyle, «BAD25» sortira en édition
- Le 23 septembre 2011, Prince Deluxe (3CD + 1 DVD):
Jackson est venu à l’événement —Le 1er CD contiendra l’album «BAD»
caritatif “Tribute To Bambi” à Berlin. remasterisé
Il a apporté pour une vente aux
enchères plusieurs objets en rapport — Le 2eme CD proposera des démos
et inédits des sessions «BAD» ainsi
avec MJ.
que 3 remixes :
- Le 8 octobre 2011 à Cardiff, Prince, 1.Don’t Be Messin’ Around
Paris et Blanket étaient présents pour 2. I’m So Blue
honorer de leur présence le concert 3. Song Groove (A/K/A Abortion
organisé avec le soutien de Katherine Papers)
Jackson. Ils sont montés sur scène 4. Free
pour prononcer quelques mots.
5. Price Of Fame

• Tu es pierre...

Le 26 janvier 2012, les empreintes de
MJ ont été immortalisées dans une
dalle de ciment devant le Théâtre
chinois de Grauman sur Hollywood
Boulevard à Los Angeles.
Plusieurs membres de la famille
Jackson étaient présents (Prince,
Paris, Blanket, Katherine, Tito, Marlon,
Jackie) ainsi que des personnalités du
monde de la musique (Quincy Jones,
Smokey Robinson,...).
Les enfants de MJ ont également
apposé leurs empreintes dans
un coin de la dalle.

• Goin’ Back to Indiana

Katherine et les 3 enfants de MJ
ont annoncé leur présence pour les
célébrations dans la ville de Gary
(Indiana) à la fin du mois d’août du
54eme anniversaire de la naissance
de Michael.

• Projet

Paris Jackson devrait prochainement
faire ses débuts au cinéma dans le film
«Lundon’s Bridge And The Three Keys».

Charts

Sorti le 5 juin aux USA, le CD 2 titres
“I Just Can’t Stop Loving You / Don’t
Be Messin’ ‘Round” s’est classé n°1
du Billboard Hot Singles Sales Chart
avec environ 5000 copies écoulées
en moins d’une semaine.

7

6. Al Capone
7. Streetwalker
8. Fly Away
9. Todo Mi Amor Eres Tu
10. Je Ne Veux Pas La Fin De Nous
11. Bad (Remix by Afrojack feat.
Pitbull - DJ Buddha Edit)
12. Speed Demon ( Remix by Nero)
13. Bad (Remix by Afrojack - Club Mix)

— Le 3eme CD contiendra l’audio du
live de Wembley.
— Le DVD proposera le concert du 16
juillet 1988 au Wembley Stadium de
Londres.
Il y aura quelques bonus :
- “The Way You Make Me Feel”
interprété par MJ lors du concert
dans ce même stade le 15 juillet. Ce
titre n’avait pas été interprété lors du
show du 16 juillet.
- “I Just Can’t Stop Loving You/Bad”
interprété en septembre 1987 lors
d’un concert à Yokohama.
Le DVD du concert sera également
commercialisé à part au prix de
16,99€.
Une édition Deluxe Collector sera
aussi commercialisée. Il s’agit d’une
mallette qui contiendra
l’édition
Deluxe et un pack souvenir du
BAD Tour (un t-shirt au design
spécial, une réplique d’un billet
de concert, une reproduction du
programme de la tournée de 1988 et
un pass backstage).

Festivals de films
• Pékin

MJ était sur les écrans de cinéma lors
du Festival international du film de
Pékin qui s’est déroulé du 21 au 28
avril 2012.
Le festival a en effet programmé la
diffusion de «Men in Black 2» où MJ
fait une apparition.

• Venise

La
Première
mondiale
du
documentaire officiel “BAD 25”
(réalisé par Spike Lee] aura lieu lors
de la Mostra du Cinéma de Venise.
Il sera projeté hors compétition.
Le Festival International du Film
de Venise se déroulera du 29 août
au 8 septembre.

Biopic

Selon le magazine américain “Variety“,
des représentants de l’Estate Michael
Jackson seraient entrés en contact
avec la Montecito Picture Company
de Ivan Reitman et Tom Pollock.
Les discussions en seraient à un stade
préliminaire pour une éventuelle
production et un financement d’un
biopic consacré au Roi de la Pop.
T. Pollock a confirmé l’existence de
ces discussions mais a insisté sur
le fait qu’aucun accord n’a été signé.

Pirates !

De nombreux morceaux provenant
des archives musicales de Sony Music
ont été téléchargés illégalement par
des pirates informatiques.
Le 3 mars 2012, deux hommes ont
été mis en examen au RoyaumeUni. Ils sont accusés d’infractions en
rapport avec la prétendue violation
de la sécurité et piratage de Sony.
James Marks et James McCormick
ont nié les accusations en vertu de la
Loi sur les abus informatiques et les
droits d’auteur. Ils seront entendus
lors d’un procès qui aura lieu janvier
prochain. Parmi les titres téléchargés
illégalement
figureraient
des
chansons inédites de MJ.

Immortal

Le spectacle «Immortal» du Cirque
du Soleil quittera l’Amérique du
Nord à la fin du mois pour rejoindre
la ville de Mexico où des shows sont
programmés du 24 au 31 août.
En octobre, la troupe s’envolera
pour l’Europe. Première destination,
Londres, avec 7 représentations à l’O2
Arena. En partenariat avec l’Estate,
Kraken Opus publiera prochainement
un livre consacré au show.

Thriller Live

A partir de la fin septembre, une
seconde troupe du spectacle «Thriller
Live» se produira au Japon. Des
représentations seront notamment
données à Tokyo du 29 septembre
au 9 décembre 2012.
Le show prendra ensuite la direction
de la ville d’Osaka pour plusieurs
dates jusqu’à la fin décembre.
La troupe londonienne du show
a quant à elle prolongé son bail au
Lyric Theatre de Londres en bloquant
des dates jusqu’au 3 mars 2013.

New York, New York...

Le 25 août 2012, Spike Lee organisera
au Prospect Park de New York
l’événement «Brooklyn Loves Michael
Jackson Birthday Celebration».

He’s got the Look...

Fin octobre 2012, Michael Bush
publiera un ouvrage intitulé : «THE
KING OF STYLE: Dressing Michael
Jackson». Ce livre proposera des
photos inédites du travail de M. Bush
et D. Tompkins en tant que costumiers
personnels du Roi de la Pop.
En parallèle, une vente aux enchères
de costumes et accessoires réalisés
par le duo seront vendus aux
enchères
le
2
décembre
à
Beverly Hills.
En attendant, l’exposition «Icons &
Idols» propose au public de découvrir
certaines de ces créations. L’expo s’est
déjà tenue au Chili et en Irlande.

© Michaelzine

Un certain regard

Depuis 2010, Greg Gorman propose
une exposition itinérante de 190
clichés célébrant 40 années de son
travail de photographe.
Intitulé “Greg Gorman : A Distinct
Vision 1970-2010“, cet événement
montre quelques clichés de Michael
Jackson réalisés en 1987. Á l’heure
de la célébration de «BAD 25»,
notons que l’une de ces photos aurait
pu servir de pochette pour l’album
“BAD” mais la maison de disques
avait finalement préféré un cliché de
Sam Emerson.
Après Los Angeles, Miami, Houston,
«A Distinct Vision» s’est exporté cette
année en Russie. L’expo rebaptisée
«Certain Regard» s’est tenue du
17 avril au 17 juin au
Centre
photographique des frères Lumière
de Moscou.
Le numéro de juin du magazine
russe «Digital Photo» a consacré sa
couverture à une photo de MJ par
Gorman et 8 pages au travail du
photographe sur notamment ses
portraits de stars (Leonardo DiCaprio,
David Bowie, Meryl Streep.,..). La
photo de MJ figure également
sur le DVD-Rom offert avec le
magazine.

Motown : The Musical

Une comédie musicale sur le
légendaire label Motown donnera
des représentations à Broadway à
partir du printemps 2013. Berry
Gordy est à l’origine de ce projet.

R.I.P.

Certaines personnes associées à MJ
(collaborateurs et ami(e)s ) nous
ont malheureusement quitté: en
2011, Frank Dileo (manager) ,
le rappeur Heavy D («Jam») , le
costumier Dennis Tompkins, le
photographe Jonathan Exley; en
2012, la chanteuse Whitney Houston
, l’animateur et producteur Dick Clark
(«American Bandstand», «American
Music Awards»).

TV

Le débat qui avance en revenant sur la question

Qu’attendez-vous de BAD 25 ?
La sortie de «BAD 25» va très certainement faire des heureux et
des déçus. Il est en effet quasiment impossible de contenter tout
le monde tant les attentes des fans sont différentes. Pourtant,
ce coffret est le premier depuis la sortie de «The Ultimate
Collection». En 2003, il avait fait l’unanimité par le contenu
proposé et le nombre important de démos et de titres rares
qu’il comportait. Depuis, «Thriller 25th» en a déçu plus d’un,
le projet «Off The Wall 30th» semble mis au placard et rien
n’est venu en 2011 pour les 20 ans de l’album «Dangerous».
Ne parlons même pas de l’album «Michael» en 2010 !
Alors quand l’Estate a officialisé la sortie d’un coffret pour les 25
ans de l’album «BAD», l’espoir est revenu dans le camp des fans.
Et même si l’histoire de la VHS sous-traitée ‘‘NASA’’ retrouvée au fond d’une grotte, cachée
dans le jardin de Neverland, (nous exagérons juste un peu) a refroidi les esprits, les inédits
prévus aiguisent l’appétit des plus optimistes. Chez Michaelzine, nous avons donc décidé
de demander à nos chroniqueurs de nous donner leur avis sur la situation de cette box set
et sur leurs attentes concernant le contenu, avec les éléments qui sont à notre disposition
au moment où nous écrivons ces lignes.
La génération «Loving You» :
Sony et l’Estate ont choisi de revenir
sur l’époque «BAD» avec la réédition
du 1er single extrait de l’album :
«I Just Can’t Stop Loving You». En plus
de la sortie d’une réplique du 45 tours
d’origine, les fans ont également eu droit
à un CD 2 titres comprenant aussi la
démo «Don’t Be Messin’ Round». Parmi les
différences notables entre les pressages : L’édition japonaise contient un livret de
12 pages avec historique des chansons et
paroles traduites en japonais.
- Une édition spéciale (numérotée et en
tirage limité) a été commercialisée aux USA
en partenariat avec Walmart en juin 2012.

J
On ne BADine pas avec l’amour !

U

ne certaine réserve, voire une
réserve certaine vis-à-vis de la VHS
et des remixes. Je ne veux pas la
fin du « new », mais bon il faut faire les
choses avec amour ! Il faut que les vidéos
soient agréables à regarder, les audios
agréables à entendre. Ce n’est pas rien
ce vingt-cinquième anniversaire ! Ce
qui est en jeu, c’est un pan entier de
l’histoire jacksonienne. Certes, on ne
peut pas vraiment s’attendre à ce qu’ils
nous proposent déjà une anthologie et
encore moins une intégrale des sessions
BAD. Certes, il ne faut pas faire la fine
bouche sur le choix des inédits ou des
démos et ne pas regretter l’absence de
titres comme «Cheater» ou «We Are
The World». Mais l’ère BAD a suscité à
elle seule un chiffre d’affaires tellement
exceptionnel que l’on devrait pouvoir
tempérer la prudence commerciale.
Ce que j’attends de «BAD 25» ?
Des émotions et des surprises !
Diana d’Herty

’aurai aimé que le support
«BAD 25» célèbre réellement
toute
l’époque
«BAD».
Ressortir les vidéoclips que nous
connaissons mais cette fois-ci avec
un réel gain dans la qualité de
l’image pour nous faire oublier le
cauchemar de certains supports
de MJ sortis par Sony ces dernières
années. Que «Moonwalker»
soit enfin mis en valeur avec
l’ajout de bonus (making-of,
interviews,...) en DVD ou Blu-Ray
et même un petit merchandising
du film limité à quelques produits
(livre-souvenir et deux ou trois
autres babioles). Maintenant que
l’Estate a renoué les liens avec
Pepsi , on aurait pu espérer que
la pub «The Chase» soit ajoutée
en bonus du DVD par exemple.
Après, je comprends la nécessité
de centrer le projet sur quelques
aspects. Bien sûr, on ne peut pas
répondre à toutes les attentes
mais alors il faut au moins nous
proposer de la qualité. Un concert
de Wembley avec une qualité
d’image «pourrie» pourrait à
lui seul discréditer le support.
Pour une fois, je suis d’accord

MICHAELzine  août 2012


S

K

zine

C

M MM

Quo Badimus ?...

aimé des bonus sur le DVD 
et un CD entier

rempli de démos et d’inédits. Car, Michael
a été particulièrement prolifique durant les
sessions d’enregistrement de cet opus et
la quantité de morceaux travaillés semble
importante. La faible quantité annoncée
est donc, relativement décevante. Dans
les points positifs, on notera tout de même
que les titres inédits proposés le seront
sans être retouchés. Et «Don’t Be Messin’
Round» a été accueilli comme une bouffée
d’air frais. La lamentable explication sur
la partie vidéo mise à part, tout n’est pas à
jeter, loin de là, dans cette box set. En l’état
actuel des choses, il est encore trop tôt pour
juger le contenu. Le gros point positif reste
tout de même la leçon retenue de l’album
«Michael» et de ses titres retouchés. Pour le
reste, je prendrai ce coffret comme il vient
et je jugerai le moment venu. M.Chigan



MoonTalk

omme
beaucoup, ma
première
impression a d’abord été l’euphorie.
C’est vrai, aux premiers abords, la
présentation du box set paraissait plutôt
alléchante. Un DVD avec un concert du Bad
Tour 88 - et à Wembley s’il vous plait ! - un
CD contenant les pistes audio du concert et
un autre avec des démos, des inédits et des
remixes. De quoi enfin redonner le moral
après l’album «Michael». Mais l’effet Kiss-Cool
a été brutal. D’abord cette histoire de bande
VHS recyclée, puis le remix ‘’Affreux-jack’’ de
«Bad» qui circule sur Youtube, ont provoqué
une vague générale de pessimisme forçant
John Branca à publier un communiqué
destiné à rassurer les fans. Au lieu de ça,
ce communiqué a juste mis en lumière les
luttes d’intérêts qui font rage. Dans tout
ça, il est donc difficile de savoir ce qui nous
attend. Dans mes rêves les plus fous, j’aurai



"This is

Changer d’ère...

avec Diana D’herty, je n’avais pas
trop envie que l’on retrouve la
démo de «We are the World» . Elle
est à sa place sur «The Ultimate
Collection» et son ajout sur le
CD d’inédits ressemblerait à du
remplissage. Comme M.Chigan,
je me réjouis aussi que l’Estate
ait abandonné l’option «retouche
des titres». À titre personnel,
j’attends que «BAD 25» soit
l’occasion d’enfin éprouver du
plaisir en écoutant ou en voyant
un nouveau support associé à
MJ. Si «BAD 25» est réussi, tout le
monde y gagnera. Ce sera peutêtre le début d’une nouvelle ère
entre l’Estate et les fans autour de
l’héritage artistique de Michael,
une ère porteuse d’espoir et plus
apaisée, profitable à l’oeuvre que
nous a laissé MJ et à sa mise en
valeur. Mettre un peu de magie
dans ce qui est fait peut mine de
rien changer pas mal de choses.
Michael l’avait compris. À l’Estate
de reprendre le flambeau et de
ne pas se laisser étourdir par
les standards de la médiocrité
actuelle en matière musicale et
l’appât du gain facile.
Bigbrother
280
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"This is it" : L

Le procès de Conrad Murray
par Bigbrother

Montage : © Michaelzine
290

C

ertains pseudo-bien-pensants sous
la façade d’une prétendue neutralité
faisaient preuve d’une relative
bienveillance envers le Dr Murray. Les fans
devaient soit disant attendre son procès
avant de le juger pour voir en réalité à
quel point le degré de responsabilité de
M. Jackson dans sa propre mort était élevé.
Prisonnières de l’image diffusée par
les magazines people, ces personnes
se montraient outrées par le comportement
de Michael Jackson et nous servaient
en plat de résistance l’image d’un junkie
à la sauce tabloïd.

Un être humain tout simplement

Détail d’un exemplaire du quotidien «AM New York» - Photo : © Michaelzine

En réalité, ce qui est arrivé le 25 juin 2009
montre à quel point Michael Jackson
était humain. Combien les blessures de
l’enfance, la pression qui est mise sur les
épaules d’un homme, la nécessité de
gagner de l’argent pour remettre à flot ses
comptes en toute urgence, et un mauvais
entourage
peuvent
déstabiliser
une
personne et l’entraîner sur des terrains où
elle va se perdre.
Il peut nous arriver parfois de ressentir
autour de nous des êtres vulnérables qui
souffrent de certains de ces maux.
D’ailleurs, peut-être en faites-vous partie ?
De plus, nous sommes indéniablement
dans une société où l’absorption de
substances pour la recherche de nouvelles
sensations est une pratique courante que
ce soit pour retrouver la forme d’antan,
calmer des douleurs, doper son intellect,
s’enivrer ou tout simplement se donner
un genre à défaut d’avoir du style.
Il ne s’agit pas d’un comportement
minoritaire. La consommation de tabac,
médicaments, alcools, boissons énergisantes,
substances illégales, et autres, sont
une réalité dans nos sociétés.
Mais dans une forme de snobisme, certains
médias et individus ont mis un temps un
voile sur cette réalité pour mieux faire
ressortir dans leurs analyses le caractère
bizarre associé depuis une vingtaine
d’années à Michael Jackson.
Cet être étrange qui se procure des

MICHAELzine 

août 2012

S

K





zine





M MM

zi

médicaments de manière illégale pour
se shooter jusqu’à en mourir ne pouvait
être que le seul responsable de sa mort.
Voilà ce qu’il fallait penser.
Tenir cette opinion quand une large majorité
 "This is it" : L
des fans n’attendait que la condamnation
du Dr Murray pouvait donner l’impression
d’avoir une réflexion subtile et d’être
quelque part un(e) rebelle. Excitant...

Le procès de Murray, pas de Jackson

Mais le problème n’était pas là. Il est évident
qu’il existe une part de responsabilité chez
Michael pour ce qui est arrivé. Mais :
• Le médecin personnel de Michael
avait-il des devoirs envers son patient ?
• Michael avait-il besoin d’aide pour
s’en sortir ou avait-il besoin que l’on
augmente les doses ?
• Michael avait-il besoin de quelqu’un à
son chevet pour le surveiller ou pouvait-il
être laissé seul sans danger ?
• Lorsque Michael est retrouvé inanimé
par le docteur qu’il a fait embaucher,
ce dernier doit-il appeler les secours
d’urgences ou pas ?
• La dissimulation de preuves doit-elle
être punie ?
• L’incompétence et la multiplication
des fautes professionnelles lourdes
doivent-elles être sanctionnées chez
un médecin?
Autant de questions et bien d’autres qui ont
été abordées lors du procès du Dr Murray
montrent quels devaient être les termes
du débat si on le considérait par rapport
à la justice et à la société.
Il ne s’agissait pas du procès de Michael
Jackson mais du procès de Conrad Murray.
Juger C. Murray, ce n’était pas exonérer
les autres docteurs qui ont maintenu
par le passé les addictions du chanteur,
ce n’était pas non plus exonérer Michael
pour son comportement irresponsable.
Juger C. Murray, c’était simplement se
demander si par sa fonction et les obligations
qui étaient les siennes, le docteur aurait
pu éviter ce qui s’est produit le 25 juin
2009. Avait-il une responsabilité dans
ce qui est arrivé ?
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Un verdict sans surprise

un documentaire. En interne, deux de
Les personnes qui ont suivi attentivement ses avocats (Ed Chernoff et Michael
le procès n’ont pas vraiment été surprises Flanagan) se divisaient sur la stratégie
adopter.
À
cela
s’ajoutait
du verdict prononcé en novembre à
is it" : LePastor
monde lui rend
à travers le cinémadécouvert par les
l’enregistrement
2011 par le juge
Michael
et hommage
 "This
reconnaissant la culpabilité du Dr Murray. enquêteurs et réalisé par Murray
Même si bien sûr, rien n’était acquis par avec son iPhone de la voix de M.
avance, à aucun moment au cours des Jackson dans un état second sous
audiences la défense n’est parvenue les effets de médicaments. Pourquoi
à provoquer le doute raisonnable qui cet enregistrement ? On ne le sait
toujours pas.
aurait permis de l’acquitter.
Comme souvent dans ce type de procès,
les premiers jours avaient été très La peine maximale
favorables à l’accusation (ici représentée Le 7 novembre 2011, les 12 jurés
par David Walgren et Deborah Brazil). déclaraient à l’unanimité Conrad Murray
Les témoignages des agents de sécurité coupable d’un homicide involontaire sur
mais aussi des secouristes et médecins la personne de Michael Jackson
urgentistes
donnaient de Murray le 25 juin 2009.
l’image d’un dissimulateur. L’accusation Le 29 novembre 2011 le juge Pastor
tentait ainsi de montrer qu’il avait condamnait le Dr Murray à la peine
conscience de sa culpabilité dans le décès maximale qu’il encourait : 4 ans de
de M. Jackson. Il a cherché à dissimuler prison. Il a qualifié Murray de médecin
des flacons de médicaments avant irresponsable dont les actes étaient “une
l’arrivée des secours et éventuellement honte pour la profession médicale.”
de la police, il a omis de mentionner Pour Pastor, le fait que Michael Jackson
aux personnels de santé, à la recherche soit impliqué dans l’expérience médicale
d’informations pour adapter les soins conduite par Conrad Murray «n’excuse
de réanimation, qu’il avait injecté du pas ou ne diminue pas le blâme du Dr
Propofol : l’image donnée du Dr Murray Murray, qui aurait pû simplement se
était désastreuse. Pourtant, les faits désengager». Mais obnubilé par l’argent
étaient là. Et comme si cela ne suffisait qu’il pouvait obtenir avec ce type de
pas, on apprenait qu’en plus de faire médecine, Murray a continué.
quelque chose d’illégal (administrer du Au final, il n’a exprimé aucun remords et
Propofol au domicile d’un particulier), il a fait appel du verdict.
Murray n’avait pas l’équipement adéquat Il n’est désormais plus possible de dire
pour surveiller son patient. Le véritable que C. Murray n’est pas responsable du
visage de Conrad Murray se dessinait : décès de M. Jackson tout comme il n’était
celle d’un docteur qui ne respecte pas pas possible de dire, comme le faisait un
magazine people de M6 après le verdict,
les standards des soins.
Il y a bien eu des moments où la défense que Murray avait été condamné «à la
est passée à l’attaque en cherchant à surprise générale».
déstabiliser le garde du corps Alberto L’hypocrisie qui consistait dans les débats
Alvarez ou l’enquêtrice du bureau du à considérer la responsabilité individuelle
coroner Elissa Fleak. Mais rien ne semblait comme critère quand il s’agissait d’avoir
pouvoir arrêter la démonstration précise une opinion sur MJ mais d’évoquer une
forme de responsabilité collective pour
et ordonnée de Walgren et Brazil.
De son côté , Conrad Murray refusait Murray (un docteur parmi d’autres) pour
d’utiliser
son
droit
à
témoigner diluer sa responsabilité personnelle n’a
devant les jurés mais avait vendu un plus lieu d’être depuis le verdict.
témoignage à une société qui produisait
BIGBROTHER
Détail d’un exemplaire du quotidien «AM New York» - Photo : © Michaelzine
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L’expérience
Bad Tour
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"This is it" : L

par M.Chigan

À l’approche des célébrations officielles du
25ème anniversaire de la sortie de l’album «Bad»
et de la sortie en DVD d’un concert du Bad
Tour, nous vous invitons à vous replonger dans
la magie d’une expérience unique : le concert
de Michael Jackson à Paris le 27 juin 1988.

Photo : © Michaelzine
12

L

Credit photo : © Drew Cohen

a fin des années 80 a vu quelquesunes des tournées les plus populaires
de l’histoire de la musique. Ainsi, Tina
Turner avec son Break Every Rules Tour
(218 dates et près de 4 millions de
spectateurs)
ou
Madonna
avec
sa
tournée éclair Who’s That Girl Tour
(37 dates et plus de 1,5 millions de spectateurs)
ont participé a établir les standards des tournées
modernes ou les plus gros concerts se faisaient
désormais dans des stades à grands coups
de projecteurs et d’effets pyrotechniques.
Michael Jackson a pourtant réussi à faire
mieux et plus fort avec une tournée qui fait
encore fantasmer les fans à travers le monde.
Cette
tournée
est
toujours
entourée
d’une aura inébranlable
et reste encore
aujourd’hui la référence absolue.
Tout a été dit - ou presque - sur le Bad Tour.
Ce Tour est devenu ultra-populaire chez les
fans, car il renvoie à une époque où Michael
Jackson était au sommet de son art, au sommet
de sa popularité et, sans exagérer, au sommet
du monde. Il faut dire que les chiffres donnent
le tournis : 123 concerts, 15 pays visités, une
audience cumulée de plus de 4,4 millions
de spectateurs et plus de 100 millions de
dollars de bénéfices. La tournée a tout écrasé
sur son passage et a permis à Michael de
confirmer, de manière magistrale, son statut de
superstar planétaire.
La folie du Bad Tour atteignait son paroxysme
en 1988 où la partie européenne a rencontré
un succès sans précédent. C’est d’ailleurs
en Europe où les shows ont attiré le plus de
monde, notamment au Royaume-Uni avec le
concert de Liverpool et ses 125 000 spectateurs,
ou encore les 5 shows «Sold Out» à Wembley.
Michael n’était pas venu visiter le Vieux Continent
depuis plusieurs années et le Victory Tour 84’
n’avait pas quitté le continent nord-américain.
La demande du public européen était donc
très forte et semblait ne pas avoir de limites !
Le Bad Tour a laissé un souvenir impérissable
à tous ceux qui ont pu assister à un de ses
concerts. Il est clair que le show était huilé et
rodé au millimètre, Michael s’étant beaucoup
inspiré de ses précédentes tournées avec les
Jacksons pour bâtir le spectacle. Alors âgé de
30 ans, il était au top de sa forme et de son
art. Beaucoup furent impressionnés par sa
vivacité et son enthousiasme communicatif.
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Une réelle impression d’émancipation et de
spontanéité émanait lorsqu’il était sur scène.
Quand
le
show
débarqua en France
en juin 1988, les
 "This is it" : L
médias ne parlaient
que de ça. Personne
ne pouvait ignorer
la venue de ce génie
qui
était
certes
apparu avec son
album «Thriller» sur
les ondes françaises,
mais
qui
avait
atteint un stade de
p o p u l a r i t é
supplémentaire avec
l’album Bad, qui
s’était vendu sur notre
sol à 500 000 exemplaires en quatre mois. Pour
autant, le public français s’était offert le luxe de
faire annuler, à la dernière minute, le concert
prévu à Lyon faute de ventes satisfaisantes
de places. Mais cet été-là, Michael était bien
présent partout : presse, métro parisien, radio,
télé... La machine Bad Tour était en place et
le Pepsi devenait la boisson branchée ! La
température montait à mesure que le 27 juin,
date du premier show français, approchait.
C’est dans ce contexte que Virginie S. acheta
sa place à la Fnac à Paris. Deux places pour
pouvoir assister au concert avec une amie
de l’époque. C’était pour elle, la première fois
qu’elle allait voir cet artiste qui l’avait chamboulée
un jour de mars 1984 lors d’un exposé en cours
de musique au collège Notre-Dame à Rouen.
Ce jour-là, la musique de Michael l’avait
subjuguée. En sortant de ce cours, elle sut
que sa vie ne serait plus jamais la même car,
ce chanteur à la voix fluette mais puissante,
l’avait
touchée
comme
jamais.
L’avenir lui donnera raison...
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Virginie avait déjà accordé un témoignage publié sur MJLegend il y a plusieurs
années. Mais elle a de nouveau accepté de revenir sur l’expérience Bad Tour
pour Michaelzine.
: Le monde lui rend hommage à travers le cinéma
 "This is it"était
avoir
des
places
en
tribune
Comment Michael
décrit dans la et
presse ? Te souviens-tu des critiques du afin d’être assise. Je ne regrette pas car nous
étions assez bien placées, à gauche de la scène.
show avant le concert parisien ?
Michael était partout, à Paris et en Province, Nous étions en face de la tribune présidentielle
à cette époque. Je me souviens des grandes et VIP. Nous voyions bien la scène et les deux
affiches 4x4 dans les métros. Dans certaines écrans géants. Nous dominions totalement
stations, il n’y avait même QUE les affiches la fosse… C’était top !
du concert. Je me souviens aussi que Michael L’ambiance était très joyeuse et familiale. Il y
faisait la une de toutes les presses musicales, avait beaucoup d’enfants accompagnés de
people et actualités. Il était décrit, comme LE leurs parents. Les gens chantaient, riaient
phénomène du moment, qui allait battre tous et certains dansaient dans la fosse.
les records avec sa tournée. En France il était
le premier artiste à donner ses concerts dans Décris-nous ton entrée dans le stade.
des stades. Le Parc des Princes n’avait jamais Comment étais-tu placée ? Quelles
accueilli un concert.
étaient tes impressions ?
C’était du jamais vu à l’époque !
L’ouverture des portes s’est faite à 17h, mais
nous sommes arrivées sur place en tout début
Les veilles de concerts, on est d’après-midi, vers 14h. Nous étions au milieu
souvent un peu électrique et excitée. de l’énorme queue longeant le tour du stade
Raconte-nous ton état d’esprit avant le avant l’ouverture des portes. L’excitation était
la plus totale, dans une ambiance survoltée
concert ?
Ouh là oui, j’étais sur ressorts la veille ! Je crois et joyeuse ! Partout on voyait des sosies, des
ne pas avoir beaucoup dormi la nuit précédant déguisements, des gants blancs à paillettes
le concert. J’étais restée plus longtemps à Paris et des chapeaux. C’était aussi la toute
pour y assister. J’avais fini mon année à l’ESAM première fois que je rencontrais des fans de
et j’étais censée retourner chez mes parents. Michael. C’était impressionnant pour moi
Mais, j’avais trouvé une excuse pour rester et une vraie découverte.
dans la capitale. C’était la toute première fois L’ouverture des portes a été euphorique. Je me
que j’allais voir Michael « en vrai » et assister à souviens très bien des gens qui couraient dans
un de ses concerts. D’ailleurs, c’est la première la fosse pour être au plus près des barrières
fois que j’allais assister à un concert de cette et de la scène.
ampleur. Donc oui, j’avais des rêves plein On nous a dirigées vers notre tribune. Je me
la tête et une boule au ventre… Je ne tenais souviens qu’il faisait beau et chaud, ce jour-là. Et
enfin, nous avons trouvé nos places. J’étais aux
plus en place ! J’avais hâte d’y être.
anges, nous y étions enfin. J’allais enfin vivre
Pourquoi avoir choisi des places en ce concert que j’attendais depuis des mois !
tribune et non dans la fosse ? Et
peux-tu nous raconter comment était Te souviens-tu de la première partie de
l’ambiance aux abords du Parc des Princes ? Kim Wilde ?
Comme je le dis plus haut, c’était mon tout Oui, je m’en souviens très bien. J’aimais bien
premier concert dans un stade avec autant de écouter ses chansons à l’époque. J’ai bien aimé
monde attendu. Je n’avais que 18 ans, à sa première partie, bien que j’eusse trop hâte
l’époque et j’étais juste accompagnée d’une de voir Michael. L’impatience me gagnait et
amie un peu plus jeune que moi. Donc, l’ambiance dans le stade chauffait. On sentait
j’ai
préféré
«jouer
la
sécurité» l’impatience monter. Tout était électrique !

14

Après être passé par le Japon, l’Australie et les USA, le Bad Tour débarque en Europe en mai 1988.
Le 23 mai 1988, Rome accueillera le 1er concert de la partie européenne de la tournée. Quelques
jours avant le concert au Parc des Princes à Paris, MJ se produira sur scène à Berlin devant près de
50 000 personnes. Ci-dessus, des fans allemands se rendent au concert [Photos : Bundesarchiv].
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«Du bonheur à l'état pur»


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

Et
ensuite,
le
show
commence...
Les premières notes du show
résonnent et là, le stade entier
est en délire. Il y a des cris, et
je ressens de l’excitation tout
autour de moi. C’était dingue !
Michael apparaît enfin devant
moi. Je le vois enfin en vrai !
J’étais dans un état d’émotion
et de magie pure. En revanche,
heureusement que les écrans
géants étaient là car, on ne
pouvait voir Michael que
« tout petit ». Il paraissait loin.
C’est à ce moment-là que
j’ai regretté la fosse, et je me
suis promis qu’aux prochains
concerts, ce serait en fosse.
Malgré tout c’était quand même
un réel bonheur d’être là, à cet
instant, et de vivre ce concert
tant attendu.
Michael était-il à la hauteur
de tes attentes ? Comment
s’est déroulé le show ?
Le show a commencé quand
il faisait encore jour. C’était
dommage pour les effets
de lumière. J’avais hâte que
la nuit tombe. Pendant les
premières chansons il y avait
aussi des petits problèmes de
son.. Beaucoup de craquements
et de larsens. Heureusement,
cela a rapidement été réglé
par la régie. Sinon, le show
s’est déroulé comme une
horloge bien huilée. Rien à
reprocher de ce côté-là. Tout
s’enchaînait parfaitement.
C’était magique !

Credit Photos : © Zoran Veselinovic
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Michael était au-delà de mes
espérances. J’avais tellement
attendu ce moment que
tout me paraissait trop court.
J’ai également un très bon
souvenir de l’interlude du
batteur (cf. Ricky Lawson). Il a
joué pendant de nombreuses
minutes
avec
le
public.
Plusieurs fois il commençait
l’intro de «Billie Jean» et puis
il passait à autre chose. Le
stade réagissait très bien.

C’était extra ! La seconde partie
du concert était à l’image de
la première : hyper rodée et
efficace. «Billie Jean» a été
un grand moment ! Et puis
la fin du concert est arrivée.
C’était déjà fini.
Tout s’est
passé si vite..

Racontes-nous l’après- concert...
L’après-concert était tout aussi
électrique que l’avant-concert !
Le fait le plus marquant c’était
de voir autant de gens, une
foule entière, sortir du stade
avec autant de joie et de gaieté.
Du bonheur à l’état pur dans
le cœur de chacun. On pouvait
réellement le ressentir. Tout
le
monde
riait,
chantait
dans la rue, dans le métro
ou en attendant les taxis…
C’était irréel ! De mon côté,
j’avais toujours une boule au
ventre remplie de bonheur.
J’avais aussi déjà une pointe
de nostalgie. Je me suis dis «Ça
y est, c’est fini ! Ce concert tant
attendu,
est
terminé»
Mais j’avais des
images et
des sons plein la tête.
Avec le recul et tout ce
que tu as vécu par la
suite, comment ressenstu cette expérience
?
J’en
garde
toujours
un
excellent souvenir, même des
années après. J’ai souvent
regretté de ne pas avoir acheté
de place pour le deuxième
concert parisien. J’ai beaucoup
de
nostalgie
aussi.
C’est
quelque chose que je ne
revivrai plus jamais dans ma
vie. Il y a eu les autres concerts
et les autres rencontres, mais
le Bad Tour restera toujours
dans mon cœur. C’était la belle
époque. L’insouciance peut-être.
Le
Rêve
par
excellence
en tout cas.…

Article et interview réalisés par M. Chigan
Un grand merci à Virginie pour son témoignage.
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"This is it" : L

Le partenariat entre MJ et Suzuki

par M.Chigan

Photo : © M.Chigan
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avec Don’t Stop ‘Til You Get Enough en fond
sonore. Le deuxième, plus court, est une variante
du premier spot mais Michael est sobrement
habillé d’un jean et d’un haut rouge. Dans cette
version c’est Off The Wall qui est utilisé. Et enfin
le troisième le montre seul, sur une terrasse, avec
un superbe lever de soleil. On le voit arriver avec
un mug et un casque en dansant. Il y a cependant
un quatrième spot tourné sur une plage
de Los Angeles pendant un couché de soleil.
Mais celui-ci ne fut jamais utilisé. On en voit
simplement quelques furtives images dans
un making-of d’époque. Il y a eu également
plusieurs séquences où Michael pilote un CL50
qui, elles non plus, ne furent jamais exploitées.
Un des autres aspects de cette campagne
comprenait
également
la
participation
d’Epic, et cinq disques à l’effigie de Suzuki
furent diffusés sur le sol nippon.
Tout d’abord une série de deux compilations 12’’:
• La première (1) est une édition promo
diffusée en nombre très limité. Elle contient
essentiellement des titres de Michael et des
Jacksons avec notamment deux extraits de
l’album Live des Jacksons et trois de l’album
Off The Wall.
• La deuxième compilation, une édition non
promotionnelle , contient, parmi d’autres
artistes, deux titres de Off The Wall et deux
de l’album Triumph des Jacksons. Elle
est souvent présentée, à tort, comme
une édition promotionnelle.
• En parlant d’Off The Wall, une édition avec un
Obi spécial Suzuki (2) fut également vendue
chez les disquaires.
• Et enfin, la campagne comportait aussi deux
rééditions de 7’’, mais avec des pochettes
totalement inédites et originales reprenant
des images des différentes séances photos
organisées pour la promotion. Le premier (3)
contient Off The Wall en Face A et Get On
The Floor en Face B. Le deuxième , le plus
rare des deux, contient Don’t Stop ‘Til You Get
Enough en Face A et I Can’t Help It en face B.
A noter que ces deux éditions ont été
diffusées sous les mêmes références que les
éditions commerciales de 1979.
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i les années 80 ont vu l’avènement des
tournées dans les stades (cf : notre article
sur le Bad Tour), elles ont également vu
l’avènement du sponsoring entre une marque
et un artiste. Pourtant, si le partenariat le plus
connu est, sans aucun doute, celui scellé avec
Pepsi, ce ne fut pas le premier pour Michael.
Parmi les plus marquants, on notera celui avec
les céréales Alphabits ou la boisson Dr Pepper.
Pour autant ces partenariats ne concernaient
pas Michael directement mais les Jackson 5, et
ils se limitèrent essentiellement au marché nord
américain En 1981, la firme japonaise Suzuki
s’apprêtait à lancer un nouveau modèle de
scooter 49cc sur le marché japonais. Il embarquait,
pour
l’époque,
quelques
caractéristiques
intéressantes. D’une puissance de 3,5 chevaux
avec un moteur quatre temps monocylindre, ce
modèle, baptisé LOVE (diminutif de CL50 LOVE)
était avant tout destiné au marché féminin.
Suzuki était alors à la recherche d’un artiste
capable de promouvoir ce modèle. L’artiste
devait, avant tout, être connu au Japon et savoir
toucher la cible féminine. Le choix se porta donc
naturellement sur Michael. Il était très célèbre grâce
aux Jackson 5 et son album « Off The Wall » avait
rencontré un franc succès sur le sol nippon.
Le contrat fut signé en 1981 et comportait
une grande campagne de promotion basée
sur plusieurs spots promotionnels, des flyers
et des banderoles pour les concessionnaires
et des pressages spéciaux de plusieurs disques.
Malheureusement pour Suzuki, l’album Thriller
n’en était qu’au stade de la composition lorsque
la campagne de pub se mit en place. Ils furent
donc contraints d’utiliser le dernier album en date
de Michael - Off The Wall - pour accompagner
la sortie du LOVE. Voilà comment au début de
l’année 1982, le slogan «LOVE is my message»
était associé à cet album. Voilà aussi pourquoi
beaucoup de fans pensent, à tort, que cette
campagne a été diffusée à la toute fin des années 70.
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Le partenariat entre Michael Jackson et Suzuki a vu la réalisation de plusieurs pressages vinyles.
Quelques exemples ci-dessous - Photos : © M.Chigan
1

2

3

Les spots promotionnels furent tournés à Los
Angeles et plusieurs séances photos ont également
eu lieu en studio et en extérieur. Seule une partie
de ces clichés fut utilisée et sur les quatre spots
tournés, trois ont été diffusés au Japon. Le premier
de ces spots est sans aucun doute le plus connu.
Il montre Michael, en costume de scène, danser Si vous comptez partir à la recherche de ces 7’’,
autour du scooter avec une femme en robe rouge il vous faudra donc être prudent !
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Malgré ces efforts, les ventes du LOVE restèrent assez
décevantes. Le scooter fut tout de même introduit dans
quelques pays européens dès 1983, avec un moteur
bridé et ramené à deux temps pour un peu plus de 1,3
Cv. Mais, il ne connut pas non plus un succès retentissant.
Malgré de bonnes prestations, il souffrait surtout d’un
petit réservoir de 3 litres pour une consommation de
3,2l/100 et n’était pas trop adapté à la taille d’un homme,
même si le LOVE était avant tout destiné aux femmes.
A noter également qu’une version spéciale du scooter
a été vendue en série limitée et uniquement au Japon.
Baptisée «Hanae Mori» du nom d’un couturier japonais,
ce modèle était customisé aux couleurs choisies par
Mori et possédait sa propre gamme d’accessoires.
Un très rare flyer promo en présente les caractéristiques.



zi

"This is it" : L

Aujourd’hui considéré comme «vintage» ou «kitch»,
ce partenariat garde une place particulière dans la carrière
de Michael. Et si le slogan désuet ‘‘Love Is My Message’’ fait
sourire, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de sa première
campagne de publicité pour une marque étrangère.
Malgré tout, il ne subsiste que peu d’éléments et les
informations de ce partenariat restent difficiles à obtenir.
M.Chigan

En savoir plus :
En 1984, une nouvelle version du scooter fut vendu au Japon. Le CS50 LOVE III était en fait un CL50
restylé (le logo aussi était différent) et gonflé (le moteur atteignant 6 CV). Mais Michael ne fut pas
associé à ce nouveau modèle.
En 2003 et 2004, Suzuki fit revivre la gamme LOVE en la transformant en vélo électrique sous les
références SNA24 et SNA26

Photo : © M.Chigan
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"This is it" : L

par Bigbrother

«And the whole world has to answer right now
To tell you the Pepsi way
It’s cool»

Michael Jackson termine sa version spéciale
de la chanson «BAD» de la pub Pepsi Cola
«The Chase» par les mots «It’s cool». En effet,
le partenariat entre MJ et la marque de soft
drink à cette époque a été «cool» par bien des
aspects comme par exemple les actions menées
ensemble en faveur de la jeunesse à travers
l’école («school»). Où comment un marketing
musical a profité à des «Pepsi-écoliers»...

Photo : © Michaelzine
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Ouverture du frigo :



"This is it" : L

Photo
promotionnelle
cartonnée
(format
A4)
diffusée
pour
le
soda
Dr Pepper.
Un message promo était écrit
au verso.

Les
premières
canettes
commémoratives
Pepsi customisées à l’effigie du Roi de
la Pop ont d’abord été commercialisées
à la fin du mois d’avril 2012 en Chine
puis aux USA vers la fin mai.

© PepsiCo

© PepsiCo

Par temps de grosse chaleur, le choix d’un soda
relève de la plus haute importance. En présence
de votre famille, peut-être choisirez-vous une
canette de Dr Pepper.
En 1978, Michael Jackson et ses frères avaient
choisi de promouvoir cette marque de soda.
Mais, avouons-le, cette boisson pétillante
et acidulée n’est pas si facile à trouver en France.
Alors toujours en famille, peut-être opterez-vous
pour du Coca-Cola.
Les frères Jackson auraient pu faire ce choix
dans les années 80, mais cette option ne s’est
pas concrétisée.
Contacté par les managers des Jacksons,
Jay Coleman (le directeur et
fondateur
d’Entertainment Marketing & Communications
International) avait eu pour mission de chercher
de grandes firmes intéressées par un partenariat.
Après avoir soumis aux frères Jackson une offre
formulée par Coca-Cola,
finalement rejetée,
c’est PepsiCo qui est choisi.
S’il est vrai que l’association Pepsi/Jackson reste
emblématique des années « Thriller », pour le
meilleur et pour le pire (cf. l’accident du 27 janvier
1984), l’actualité a récemment remis en lumière le
partenariat avec Pepsi à l’époque « Bad » (1987).
En septembre 2011, un spot publicitaire de
Pepsi d’une durée d’une minute a été diffusé
à l’occasion de la nouvelle saison de l’émission
«The X-Factor » aux USA.
Partenaire de l’émission, Pepsi souhaitait rappeler
au public les grandes stars de la musique qui lui
ont prêté leur image dans des publicités : Ray
Charles, Britney Spears, Kanye West, Mariah Carey,
et bien sûr Michael Jackson.
On pouvait notamment apercevoir plusieurs
extraits de la publicité « The Chase » tournée par
J. Pytka, diffusée en 1988 et montrant MJ
sur scène.
En mai 2012, le partenariat des années «Bad» était
de nouveau mis en valeur avec un partenariat
avec l’Estate Michael Jackson et notamment
la sortie de canettes commémoratives.
Mais ne laissons pas le frigo ouvert trop
longtemps, prenons de quoi nous désaltérer
(finalement un bon verre d’eau fraîche suffira) et
asseyons-nous confortablement. Nous repartons
en 1987-1988 pour comprendre l’origine du
contrat entre Pepsi et MJ à l’époque « Bad »,
sa réalisation et sa particularité.
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L

e partenariat entre MJ et Pepsi ne saurait
se résumer à la seule évocation de contrats
records et à un descriptif des spots de pub, à
une sorte de « Qui veut gagner des millions ? » où
l’on perd de vue de nombreux aspects bien
plus intéressants. Comme par exemple l’implication
de Pepsi dans le marketing musical, le fait que
l’association avec MJ a également eu un impact
réel
sur
le
quotidien
de
certaines
personnes par le soutien d’un programme
éducatif et la prévention chez les jeunes
des dangers de la drogue. A cela s’ajoute la
dimension artistique puisque Pepsi a soutenu
la tournée du Bad World Tour avec un
Michael Jackson de plus en plus éblouissant
sur scène.

Pas si nouveau que ça

«Playback» consacrait dans son numéro paru en juin 1987 un article
au marketing musical.
Selon la revue, l’utilisation du rock dans les campagnes marketing était
destiné à capter l’attention du public qui avait grandi avec cette musique dans
les années 50-60.
Cette génération de la révolution rock avait désormais acheté des maisons,
eu des enfants et s’intégrait maintenant dans la société de consommation.

L’utilisation du marketing musical ne date pas
vraiment des années 80. La firme Pepsi-Cola
a d’ailleurs une place particulière dans ce domaine.
En effet, en 1939, Pepsi avait marqué les esprits aux
USA en réalisant le 1er spot radiophonique musical
de l’histoire de la publicité. Une chanson vantait
les mérites des produits Pepsi qui offraient pour
le même prix deux fois plus de soda que
les concurrents (« Twice as much for a Nickel »).
Ce jingle Pepsi était devenu très populaire et
toute l’Amérique le fredonnait. Il était joué
par les juke-box ou lors de concerts ou encore
lors de manifestations sportives.
Le marketing musical connut une autre étape
importante en 1954 lorsque Elvis Presley chanta
les louanges des « Southern Maid Donuts ».
Dans les années 60, Coca-Cola a enrôlé plusieurs
chanteurs et groupes pour diffuser en chanson son
slogan « Things Go Better With Coke » : les Bee Gees,
The Who, Otis Redding ou encore Ray Charles.
Mais c’est réellement dans les années 80 que
ce type de marketing a montré qu’il pouvait être
une mini-industrie très lucrative.
En 1983, Coca-Cola décida de sponsoriser
la tournée du groupe pop-rock Duran Duran.
En 1984, c’est un tournant dans l’histoire
publicitaire de Pepsi, avec Michael Jackson et ses
frères qui apparaissent dans deux spots télévisés
qui vont marquer les esprits.
A partir de ce moment, Pepsi va continuer
à développer ses actions de communication
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liées à la musique. De nouveaux contrats seront
signés avec plusieurs stars, comme Lionel
Richie, Tina Turner, David Bowie, Rod Stewart,…
D’autres sociétés exploiteront le même filon
 "This is it" : L
en enrôlant par exemple Phil Collins et Genesis
(cf. la bière Michelob en 1986), Willie Nelson
(cf. les jeans Wrangler en 1986) pour des publicités
télévisées ou en sponsorisant des concerts
cf. le groupe des Beastie Boys et la bière Budweiser).
Il est légitime de s’interroger sur ces partenariats
entre musique et business. Les artistes perdent-ils
leur âme en acceptant de tels contrats ?
Les avis sont partagés. On peut considérer que les
deux parties gagnent dans de telles associations :
l’artiste est davantage exposé au public à travers
ces spots de pubs, ce qui peut lui permettre
d’éventuellement vendre plus de disques et
la marque gagne en exposition auprès
d’une certaine partie de la population.
Si l’on prend le point de vue opposé, on peut
noter que certains artistes ont refusé à un
moment donné de leur carrière un tel partenariat.
Ce fut par exemple le cas de Bruce Springsteen qui
a décliné l’offre du constructeur automobile Chrysler
pour l’utilisation de son tube « Born in the USA »
dans des spots publicitaires.
Toujours dans les années 80, Chrissie Hynde du
groupe « The Pretenders » ou encore le rocker
John Mellencamp ont également fait partie des
(rares) artistes qui ont dénoncé les liens entre
la musique et le marketing.
Comme le note Lisa D. Campbell dans son livre
« Michael Jackson : The King of Pop », le contrat signé
en 1986 entre Michael Jackson et Pepsi a également
fait l’objet de critiques. D’abord de la part de Paul
McGuinness, le manager du groupe U2 (même si
aujourd’hui cela peut nous faire «sourire» quand
on voit que la bande à Bono a récemment vendu
son image pour une marque de téléphone…)
mais aussi de la part de Neil Young.
Ce dernier fut plus virulent avec la chanson « This
Note’s For You » aux paroles assassines contre
les stars qui signent des contrats avec des grandes
marques et surtout son clip dans lequel des
sosies de MJ et Whitney Houston sont humiliés
dans
des
scènes
rappelant
leurs
pubs
pour Pepsi et Coca-Cola.
A l’époque, MTV a refusé de diffuser ce vidéoclip
provocateur.
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Nous reparlerons de ces célèbres raisins dans
Au printemps 1986, Roger Enrico, le président l’article suivant car comme Pytka, ils auront affaire
de Pepsi reçoit un appel de Frank Dileo et de avec Michael Jackson…
John Branca pour l’informer
que
Jackson
"This is it"
: Le Michael
monde lui rend
hommage à travers le cinéma
The Magic returns
souhaite faire plus depublicités pour sa marque.
R. Enrico se rend alors à la maison familiale Le 2 mars 1988, les téléspectateurs américains
des Jackson à Encino pour discuter de ces découvrent pour la première fois le soir de la
cérémonie des Grammy Awards l’intégralité
nouveaux spots avec un MJ très enthousiaste.
En 1987, deux spots seront diffusés : le 1er clip de la pub « The Chase ».
de 60 secondes montre MJ en train de chanter sur Ce spot publicitaire d’environ 4mn30 est divisé
scène une version spéciale de sa chanson « BAD » en 4 parties avec chacune un titre distinct
dont les paroles ont été réécrites pour vanter [The Chase » (Durée : 90 secondes) , « The
Chopper » (60 sec.), « The Museum » (60 sec.),
les mérites du soda Pepsi.
Le 2eme clip est intitulé « Backstage » et dure «The Finale» (60 sec.)].
environ 30 secondes. Il montre un jeune garçon Pepsi nommera le spot « The Chase » , autrement
(Jimmy Safechuck) venir dans la loge de Michael dit « La Poursuite ». Même si ce titre n’est à
alors que son idole est sur scène. En l’absence l’origine que celui d’une des 4 parties, il reflète
de MJ, le garçon émerveillé essaie ses différents en effet assez bien l’esprit du clip avec un Michael
qui cherche à fuir les journalistes
accessoires (ses lunettes noires, sa veste, son Jackson
chapeau, …) et danse en face d’une glace. qui le pourchassent.
Il s’identifie à lui. Puis, Michael apparaît au coin de Le soir des Grammy Awards, avant la prestation
la porte et demande avec le sourire au jeune scénique mémorable de MJ, les deux premières
homme s’il le cherche. Surpris, le gamin éclate de rire. parties seront diffusées lors des écrans
En septembre 1987, le magazine «Rolling publicitaires.
Stone» écrivait qu’en plus de la version spéciale Après que Michael ait interprété magistralement
de la chanson « Bad », Michael avait prévu « The Way You Make Me Feel » et « Man In The
d’utiliser pour les spots Pepsi la chanson inédite Mirror », les deux dernières parties de la pub
« The Price Of Fame » (enregistrée au moment « The Chase » ont été diffusées.
des
sessions
de
l’album
«
Bad
»). Michael Jackson perdait-il son âme en associant
Aujourd’hui, nous savons que ce deuxième sa musique à une marque de soda ?
titre n’a finalement pas été utilisé dans le cadre Il ne semble pas.
Alors que les Grammy Awards avaient décidé de
de ce projet.
A l’époque, Pepsi annonçait clairement aux snober MJ malgré le succès populaire rencontré
médias qu’il faudrait attendre plusieurs mois avant par l’album « BAD » depuis sa sortie en août
de voir l’intégralité des 4 parties de la publicité 1987, le lendemain de la cérémonie les médias
tournée par MJ. On évoquait la fin de l’hiver 87 reconnaissaient que si le gagnant officiel était
ou le printemps 88. L’objectif était sans doute le groupe U2 (meilleur album de l’année avec
«The Joshua Tree ») en fait celui qui avait marqué
de coller avec l’arrivée du Bad Tour aux USA.
Ces spots publicitaires ont été produits par David les esprits était de toute évidence Michael Jackson.
Frankel et réalisés par Joe Pytka, un réalisateur Le talent de Michael et son investissement dans
son art s’étaient imposés à tous à travers
très en vogue à l’époque.
En juin 1987, la société de Pytka a remporté huit sa prestation scénique.
Clio Awards, l’équivalent des Oscars mais pour L’authenticité du moment qu’il avait proposé
le monde publicitaire. Pour la troisième année au public ne trompait personne.
consécutive, Pytka était le grand vainqueur de la Quant à la pub diffusée le soir de la cérémonie,
elle n’entachait en rien le crédit de l’artiste.
prestigieuse cérémonie des Clio Awards.
L’autre grand gagnant en 1987 était le Cela semble d’autant plus vrai quand on regarde
California Raisin Advisory Board pour sa pub de plus près les autres actions auxquelles
«Lunch Box» pour les raisins secs californiens. s’est associé Pepsi en mars 1988.
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

Un marketing intelligent

Le lancement du clip « The Chase » en mars 1988
s’est accompagné d’une importante campagne
marketing. Outre la diffusion du spot le soir des
Grammy Awards le 2 mars, Pepsi s’était associé
à travers deux opérations à ce que l’on pourrait
qualifier de « marketing intelligent » : l’organisation
d’un concours pour sensibiliser les jeunes
aux dangers de la drogue et le reversement
des bénéfices d’un concert au système éducatif.

Be Against Drugs

Ci-dessous : invitation pour le concert du 3 mars 1988 au Madison Square Garden

Carte 2 volets dans laquelle était insérée l’invitation
24

En partenariat avec le quotidien new-yorkais
«Daily News», Pepsi a utilisé l’image du Bad
Tour et de MJ pour offrir à des écoliers des
centaines de places pour le concert du 3 mars au
Madison Square Garden.
Les meilleures places du concert , dont certaines
situées juste devant la scène, étaient réservées
pour les jeunes qui avaient soit gagné leurs
tickets par le biais d’un concours où ils devaient
rédiger un essai contre la drogue soit par
le biais d’une loterie de charité.
Concernant le concours, il était intitulé
« Be Against Drugs » («Soyez contre la drogue»)
(les initiales « B-A-D » faisaient bien évidemment
référence à
l’album de MJ sorti quelques
mois plus tôt), le principe était plutôt simple.
Il s’agissait de rédiger sur un coupon officiel
(à retourner au «Daily News»)
un message
anti-drogue en 30 mots maximum.
Les conditions de participation étaient très
précises : il fallait être inscrit dans une école (de
l’école élémentaire au lycée) , résider dans l’un
des quatre États autorisés (New York, New Jersey,
Connecticut, Pennsylvanie) et faire signer le coupon
par son professeur. Les gagnants remportaient
une des 750 paires de tickets offertes pour
le 3 mars et étaient les «invités d’honneur»
de MJ et Pepsi. Roger Enrico, le patron de Pepsi se
disait alors « fier qu’autant d’enfants réfléchissent
aux différentes façons pour eux et leurs amis
de ne pas toucher à la drogue ».
1000 autres places gratuites pour le concert
ont été réservées pour une loterie au
profit d’organismes qui s’occupaient des jeunes.
Des centaines d’associations sans but lucratif y ont
participé pour essayer de gagner chacune un lot
de billets pour 45 enfants et 5 accompagnateurs.
Le tirage au sort de la fondation Pepsi a
officiellement désigné 20 associations gagnantes
parmi lesquelles le «Kennedy Community Center»,
l’ «Harlem Parents Union », « Children’s Village »,
« Big Brothers Big Sisters of New York City »,…

United Negro College Fund

Le 1er mars 1988, une conférence de presse
était organisée au «10-18» une discothèque new
yorkaise en présence de 500 journalistes. Lors
de cet événement, la publicité «The Chase» a été
diffusée en avant-première , plusieurs gagnants du
concours «Be Against Drugs » ont lu leurs textes
et Pepsi et MJ ont remis un chèque de 600 000$
au United Negro College Fund. (U.N.C.F.)
Après Kansas City, New York était la deuxième ville
à accueillir des concerts du BAD Tour.
Pepsi officialisait avec quelques jours d’avance
le versement des bénéfices du 1er concert new
yorkais de MJ. La société faisait déjà depuis
longtemps
des dons à l’UNCF et MJ avait
établi en 1986 le « Michael Jackson Scholarship
Fund » avec une partie des bénéfices de son
Victory Tour en 1984 (soit 1,5 millions de $) .
L’UNCF subventionne plusieurs établissements
scolaires et offre des bourses d’études pour
les populations afro-américaines défavorisées.
En 1988, Roger Enrico déclarait : «Nous croyons
qu’il n’y a pas de cause plus importante que
l’éducation de nos jeunes. Je sais que Michael
est d’accord avec moi et nous sommes honorés
d’être en mesure de présenter un événement
comme celui-ci.»
Le partenariat entre MJ et Pepsi durant les années
«Bad» a été intéressant par plusieurs aspects.
Il ne saurait se résumer à la signature d’un
contrat record et à un spot de pub, ou
encore à un listing des différentes canettes
commémoratives sorties par Pepsi en 2012.
A la fin de cet article, ce dernier point ne vous
semble-t-il pas d’ailleurs d’une futilité extrême
au regard de ce qui s’est passé en 1988 ?
De plus, la générosité de Michael lors du Bad
Tour ne se résume pas à ces opérations autour
du concert du 3 mars 1988. Les exemples sont
multiples et les importants dons de Michael ont
concerné des peuples de différents pays.
Il convient donc de comprendre que Michael
Jackson ne perdait pas son âme en associant son
image à celle d’un soda. M. Jackson avait tout
simplement compris le monde dans lequel il
vivait et il utilisait les outils à sa disposition pour
faire évoluer les choses dans différents domaines.
Cette vision de Michael a eu des effets concrets
sur la vie des gens. Ne serait-ce qu’à travers le «MJ
Scholarship Fund», ce sont à ce jour plus de 500
étudiants issus de milieux modestes qui ont pu
faire des études et obtenir des bourses pouvant
aller jusqu’à 4000$.
En 2010, 34 étudiants
supplémentaires en ont bénéficié.
BIGBROTHER

Michael
Raisin
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par Bigbrother

Photo : © Michaelzine
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e vendredi 28 juillet 1989, 5700 cinémas
américains diffusaient «Michael Raisin™»
un spot de pub de 67 secondes pour
vanter les raisins secs californiens.
Relayé par les quotidiens du pays, l’événement
marquait un étape supplémentaire dans
l’association entre le California Raisin Advisory
Board (CALRAB) , les studios Will Vinton et
l’agence publicitaire Foote, Cone & Belding.
Après Ray Charles (1988), c’était désormais au tour
de Michael Jackson d’être lié aux fameux raisins.
Avec un coût de 11 millions de $, l’investissement
dans « Michael Raisin™ » dépassait de 16%
celui des spots de « Raisin Ray ».
Il s’agissait certes d’une somme importante,
mais une goutte d’eau pour le CALRAB dont les
différentes licences de produits dérivés avaient
généré près de 500 millions de $ de chiffre
d’affaires en 1988. Le merchandising proposait
en effet aux consommateurs plus de 300 articles
(draps, t-shirts, sacs à dos, jouets,…).
Le partenariat entre le CALRAB et les studios W.
Vinton était une véritable « success story ».

Populaires et reconnus

En 1987 et 1988, la compagnie Video Storyboard
Tests avait distingué la campagne publicitaire de
la société « California Raisins » : les consommateurs
l’avaient élue comme la plus populaire, devançant
ainsi les pubs des géants comme Pepsi-Cola,
McDonald’s et General Motors.
Trois spots commerciaux des California Raisins
avaient été récompensés
d’un prestigieux
Clio Awards.
Entre 1986 et 1988, six spots mettant en scène
les claymations des fameux raisins californiens
ont été produits : « Late Show », « Lunch Box»,
« Playing With Your Food », « Raisin Ray »,
« Locker Room » et « Intermission »
Côté popularité, en 1988, les personnages
des clips « California Raisins » se classaient
deuxième derrière Bill Cosby.
En 1989, ils ont même eu droit à leur série sur
la chaîne CBS.
A l’été 1988, la société des raisins californiens
a traversé d’Est en Ouest les USA à bord d’un
luxueux motor-home et visité 27 villes en 45 jours.
Au programme : rencontres avec les maires,
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avec les fans , mais aussi avec les enfants dans
les hôpitaux et les personnes âgées dans
les maisons de soins, histoire de leur
apporter un peu de gaieté.

Le partenariat avec Michael Jackson

Pendant le tournage de la séquence «Speed
Demon» pour le long-métrage «Moonwalker» ,
Will Vinton a offert à MJ un set de figurines en
résine de personnages «California Raisins».
Quelques temps plus tard,
lors d’une
conversation téléphonique, le sujet est revenu
sur la table et Vinton a confié à Michael qu’il
cherchait de nouvelles idées pour son concept.
MJ a alors clairement fait savoir qu’il aimait
ce véritable phénomène que représentaient
les pubs pour les raisins californiens.
Une chose en amenant une autre, la conversation
s’est conclue sur l’idée que Michael Jackson
allait donner son image à leur prochaine
campagne de pub.
C’est à la fin du mois de mars 1989 que
Vinton contacte Robert Phinney, directeur du
CALRAB et en charge du marketing, pour lui
soumettre l’idée. La première réaction de Phinney
fut de croire à un poisson d’avril car il lui semblait
impossible pour sa société d’enrôler une star
du calibre de Michael Jackson.
Et même lorsque la production du spot est
entrée dans une phase active, le CALRAB, qui
vivait alors un rêve éveillé, croisait les doigts
pour que ce projet se concrétise réellement.
Vinton et Jackson ont réfléchi à l’histoire que
raconterait le spot et sont tombés d’accord sur
l’idée de présenter une scène de concert de
rock montrant Michael Raisin et son groupe.
A la fin du clip, un claymation de Michael Jackson
allongé sur un sofa suggérerait que cela n’était
qu’un rêve.
A propos du concept, Vinton expliquait que cela
avait été un véritable défi de créer un personnage
en pâte à modeler qui laisse ressentir le véritable
«esprit» de Michael Jackson.
Au final, la publicité «Michael Raisin™» se déclinait
en 3 versions : l’une de 67 secondes destinée aux
cinémas en juillet 1989 et deux autres versions,
de 60 et 30 secondes destinées à être diffusées
deux mois après à la télévision américaine à partir
de la mi-septembre.



"This is it

Ci-dessus : petit aperçu de storyboards des studios Vinton pour la publicité «Michael Raisin™».
Photos : © Michaelzine
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Le fruit d’un long processus

Un spot de 30 secondes avec des personnages
«raisins»
en
Claymation
demandait
en
moyenne
3
mois
de
production.
Il fallait une journée entière pour créer une
seconde de film. Chaque seconde de film
contient 24 images (soit 1440 images pour le
spot de 60 secondes).
Pour la première étape, les studios Vinton
enregistrent des vidéos de personnes en train
de parler, chanter, danser, et jouer la comédie.
Cela doit servir de modèle pour les personnages
en pâte à modeler.
Pour
les
premières
pubs
des
raisins
californiens, le travail s’est basé sur des
vidéos des grands artistes de la Motown.
Pour «Michael Raisin™», une petite équipe s’est
envolée pour Hollywood et a passé 5 heures en
compagnie de Michael Jackson pour enregistrer
30 minutes de vidéos où MJ interprétait des
mimiques et attitudes, mais aussi chantait et
dansait sur une petite scène. En août 2011,
90 secondes de cet enregistrement ont été
diffusées sur le Web.
David Altschul , l’un des animateurs avait confié
au magazine USA Today : «Michael savait
exactement
ce
qu’il
voulait
que
chaque personnage fasse».
Même si cela montre l’implication de Michael
Jackson dans ce projet, il convient de comprendre
que Michael acceptait de se plier aux exigences
des studios Vinton. Le même procédé avait par
exemple été utilisé en 1986 : pendant une demiheure, l’acteur américain Pons Maar avait mimé

des situations et des attitudes destinées à animer
le personnage «The Noid» qui apparaissait dans
les pubs de Domino’s Pizza.
Deuxième étape, de retour aux studios basés
à Portland (Oregon), les personnages en pâte
à modeler (d’une hauteur d’environ 20cm),
sont sculptés avec les mêmes caractéristiques
que les personnes qui ont servi de modèles.
Ensuite, on passe à l’étape de l’animation des
personnages et à l’enregistrement. Cette étape
est assez longue et difficile et peut prendre
plusieurs mois.
Une fois la scène en place, les animateurs
prennent un premier cliché avec les personnages
statiques. Puis ils procèdent à de très petits
ajustements (comme par exemple, lever un
sourcil, déplacer une lèvre, incliner un bras, etc.)
avant de prendre un nouveau cliché.
L’objectif premier était de créer l’illusion du
mouvement en 3 dimensions. L’autre aspect
important consistait en la parfaite animation
des personnages.
Dans le cas de «Michael Raisin™», le spectateur
pouvait ainsi constater que le personnage
principal bougeait son bassin comme seul
Michael Jackson savait le faire...
Côté musique, le clip laisse entendre quelques
secondes de l’instru de la chanson «Bad» avant
de céder la place à «I Heard It Through The
Grapevine». Cette chanson du label Motown
fut d’abord enregistrée par «Smokey Robinson
& The Miracles» puis notamment reprise
par Marvin Gaye en 1968.
Dans le spot «Michael Raisin™», il n’était
pas possible d’utiliser la voix chantée de MJ
à cause de l’exclusivité du contrat qui le liait
à la société Pepsi.
Un imitateur s’est donc chargé d’interpréter
une
version
rock
et
nerveuse
de
«Grapevine» avec une touche jacksonienne.
A la fin du spot néanmoins , MJ prête sa voix à
un personnage en pâte à modeler allongé sur
un sofa en train de dormir. Au moment, où il se
réveille, c’est-à-dire après que le spectateur ait
assisté à la scène de concert , le personnage dit
«ça doit être quelque chose que j’ai mangé !»
suggérant ainsi au public que «Michael Raisin™»
n’était qu’un rêve bizarre...
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Officiellement, Michael n’a pas bénéficié d’un
juteux contrat en prêtant son image pour cette
pub. Il y aurait participé gratuitement. Quoi
qu’il en soit, la communication mise en place à
l’époque mettait en avant cet aspect. Veronica
Kludjian, alors vice-présidente de Foote, Cone
& Belding, (l’agence de pub de San Francisco
en charge de cette campagne) précisait
que l’argent n’avait pas été la préoccupation
qui avait mené le projet.
Mais selon plusieurs sources, MJ aurait touché
25 000$ pour sa participation au clip et aurait
reversé cette somme à une oeuvre de charité.
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"This is it" :
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Raisinographie d’une idole !

maturité. Passée «hors des mûres», sa musique
Les fans ne le savent pas toujours mais Michael est devenue moins acidulée et plus subtile.
Raisin™ a une
«raisinographie» officielle, A partir de cette époque, Michael a commencé
autrement dit une biographie officielle qui à récolter de nombreux tubes. Son album
a été diffusée au moment du lancement «Shriveler» («Ratatiner») a marqué les esprits "This is it" : L
avec 40 millions de copies écoulées dans le
de la campagne publicitaire.
Avec son gant à paillettes et son style musical monde et certains de ses vidéoclips comme le
unique ce grain de raisin s’est toujours single «Billie Bean» («Billie Haricot») ont redéfini
«démarqué du reste de la grappe». Il a cultivé les standards du rock’n’roll. L’éclosion de ce
sa popularité avec une belle moisson de tubes. nouveau talent s’est ensuite confirmée avec
Michael est né dans une famille qui baignait le succès de l’album «Bud» («Bourgeon») , un
dans la musique. En 1970, alors qu’il n’avait que album porteur d’espoirs dans un monde de
11 ans, il a fait ses premières gammes aux côtés fruits et de légumes pourris, et avec la vidéo
«Moonstalker» en 1988.
de ses frères au sein du groupe «Raisin 5».
Ce groupe, dont Michael était le chanteur
principal, s’est mis à la recherche d’un label L’interview de Michael Raisin :
Autre fait méconnu, il existe une trace écrite
naturel.
Michael Raisin a grandi en écoutant son artiste (mais pas de vidéo !) d’une interview de
favori Chuck Rasberry (littéralement «Chuck Michael Raisin.
Frambroise», à ne pas confondre avec Chuck
Berry) et sa chanson préférée «I Heard It
Through The Grapevine».
Il s’est également intéressé à d’autres styles
musicaux et l’un de ses artistes préféré était le
crooner Bing Cherry (littéralement «Bing Cerise», Extraits :
Michael, qu’est-ce qui a décidé une superstar
à ne pas confondre avec Bing Crosby).
Côté danse, sa première influence fut Fred comme vous à participer à ce nouveau spot
A’Pear (littéralement «Fred La Poire», à ne pas des California Raisins ?
confondre avec Fred Astaire). Michael a intégré Michael Raisin : «Eh bien, quand j’étais plus
jeune, je traînais avec des raisins. Eh oui, on
sa grâce et son talent à son propre style.
Du jour au lendemain, les membres des «Raisin était jeunes et verts !
5» ont été arrachés par Grotown Records Ensuite, quand le monde nous a découvert,
nous avons perdu le contact pendant
et placés entre les mains de Berry Gourde.
Berry les a signés sur son label et est devenu leur un moment. Alors quand ils m’ont appelé et
manager. Les Raisins enchaînèrent ensuite avec m’ont dit «Hey, Mikey ---- tu veux jouer aussi ?...
une performance télévisée au «Ed Succotash C’était une chance pour moi de faire
Show» (à ne pas confondre avec le «Ed Sullivan quelque chose de vraiment délicieux !
Show») où ils ont interprété leur 1er tube Après tout…Moi aussi, je suis un raisin
«A-B-C’ dless» devant une foule enthousiaste. de Californie !»
Le groupe des «Raisin 5» semait ainsi Le metteur en scène frappe alors à la porte
pour délivrer un «Showtime. Mr Raisin !»
les graines de son futur succès.
Bien
que
le
groupe
ait
continué Michael Raisin : «Oops ! C’est à
durant des années à sortir des albums, moi... Les gars m’attendent ! J’espère
dès 1971 le jeune Michael a débuté ses que vous apprécierez le spectacle !».
premières coupes en solo. Il a commencé Michael se lève et, d’un haussement
à véritablement s’épanouir avec son d’épaules, il met de côté l’habit qu’il
tube «The Way You Make Me Peel». portait et arbore désormais sa tenue de
C’est en 1979 avec l’album «Off The Vine» scène. Puis il décroche son chapeau du
que Michael a montré qu’il était arrivé à porte-chapeaux et disparaît.
Une petite figurine en résine à l’effigie de Michael Raisin™ a été commercialisée en 1989
aux USA - Photo : © Michaelzine
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La fine équipe :



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

Le concept «Michael Raisin™» a été développé jusqu’au bout.
Ainsi, les 6 raisins californiens qui accompagnent Michael sur
scène ont également leurs notices biographiques. Comme pour
la raisinographie de Michael, le vocabulaire se veut fruité et joue
avec les mots.
Brad : Influencé musicalement par le label Grotown, il a sillonné
dans les années 1980 la scène Rhythm & Bloom (autrement dit
«Rythme & Bulbe») aux USA.
Brad est un rappeur et un breakdancer reconnu qui collaboré
avec plusieurs groupes comme «The Rolling Seeds» ( «des graines
qui roulent» que notre imaginaire pourrait associer à «The Rolling
Pommes») ou encore «The Yeastie Boys» ( des «garçons fermentés»
à ne pas confondre avec les «Beastie Boys»)
Flash : Il a été repéré par la célèbre chorégraphe Peara Abdul
(littéralement «Poira Abdul»)
alors
qu’il traversait sans
regarder sur Melrose Boulevard. Impressionnée par son
sens de la débrouillardise, elle l’a surnommé «Flash».
Le surnom de ce raisin au look «punk» est resté et la carrière de
ce raisin-danseur était lancée !
Zero :
Grand, robuste et avec des nerfs en acier,
il a fait ses armes dans les stocks de la marine U.S.
Cela explique son approche très disciplinée des prestations
scéniques. Il s’agit d’un atout qui a permis de modeler cette
troupe de raisins en unité de danse en un temps record.
Tim : D’un bout à l’autre, il est toujours couvert de cuir noir. Tim a
adopté ce style vestimentaire sophistiqué européen alors qu’il passait
des vacances ensoleillées avec d’autres raisins en Italie. Son look lui
a permis de jouer un «Raisin Biker» dans un remake du fameux film
«The Wrinkled One» (littéralement «Le Ridé», à ne pas confondre
avec «The Wild One», un film dans lequel Marlon Brando incarne
un biker...)
Duke : Par son comportement maladroit et son style peu
orthodoxe, il a attiré l’attention des dénicheurs de talent du CALRAB
lors d’un concours.
Buzz : Ce raisin a grandi sous le soleil californien. Il a acquis une
renommée internationale en mettant les pieds dans le plat et en
faisant partie de l’équipe américaine de surf aux Jeux Olympiques
de 1988.
Quand il ne chante pas et ne danse pas, il joue au footbag ou au
frisbee sur la plage ou dans la rue.

En conclusion :

© CALRAB 1989
29

Pour la première fois, vous êtes véritablement entré au coeur
de l’histoire de la pub impliquant Michael Jackson et réalisée
pour les raisins secs californiens en 1989 par les studios Vinton :
une publicité au concept délirant développé dans le moindre
détail !
BIGBROTHER
Merci à Lidiia Mallet pour nous avoir aidé par ses traductions
à décrypter le concept «Michael Raisin».
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Vincentennial

par Spleen

« Un homme qui limite ses intérêts, limite aussi sa vie »
Vincent Price



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

Du 19 au 28 mai 2011, Saint-Louis, la ville natale de Vincent Price,
a inauguré une «Vincentenniale», c’est-à-dire une série d’expos,
de conférences et rediffusions pour célébrer le centenaire de sa
naissance (il est né le 27 mai1911). Du point de vue de l’œuvre
musicale de Michael Jackson, le nom de Price est immanquablement
associé à la chanson Thriller. Afin de célébrer à la fois les trente
ans de cette collaboration légendaire et le «Vincentenaire»
de Price, nous vous proposons un retour non-exhaustif
sur cette trajectoire particulière.
Welcome to the Vincentennial made in Michaelzine...

Les premiers pas

Vincent Leonard Price Jr est le petit dernier d’une famille de quatre
enfants. Très tôt, il cherche à se distinguer, à exister davantage.
Bien que passionné de musique, « Junior » pense qu’il brillera
moins en ce domaine que son frère et ses sœurs... Rapidement
surnommé « The Candy Kid », il ne s’imagine pas non plus reprendre
la National Candy Company dirigée par son père. En fait, comme
beaucoup d’enfants, Vincent cherche sa voie. Un jour, pourtant,
sans crier gare, se produit un choc cinématographique dont l’impact
passera malheureusement inaperçu aux yeux de son entourage.
Le petit « Vinnie » de neuf ans ne sort pas indemne de la vision de
«Der Golem» (1920). Ce film fantastique le marquera en fait toute
sa vie. Mais à l’époque, il est impensable de devenir comédien...
Tout ce qu’il sait, c’est qu’à la St. Louis Country Day School, la
Poésie est sa matière favorite! Mais au pays de « Candy Kid », les
garçons s’éclatent davantage au base-ball ou au football américain
qu’à la récitation de poèmes... Vincent se retrouve donc vite un peu
en marge. Pour tromper sa solitude, sa mère l’emmène flâner avec
elle dans les musées. Ces visites l’incitent à acheter et collectionner
des œuvres d’art dès onze ans. Avec cette passion, il finit par se
trouver une vocation : transmettre cet amour de l’art aux masses.
Pour ce faire, il sera historien de l’art ! Et le voilà à dix-sept ans s’en
allant visiter les plus grandes galeries et les plus grands musées
d’Europe... À son retour, il étudie la littérature anglaise et l’histoire
de l’art à la prestigieuse université Yale, dans le Connecticut.
Il en sort Major de promotion en 1933. Son diplôme en poche,
il débute son métier d’enseignant à la Riverdale Country School de
New-York. Ses élèves verront d’ailleurs ce jeune gaillard d’1m93
conduire parfois le bus scolaire. Tout semble rouler pour lui...

Coup de théâtre

Illustration : © SebKa
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Pourtant, à cette époque, Vincent Price se trouve à un tournant
de son existence. Il ressent en lui une frustration qu’il ne peut
plus ignorer. Il se rappelle les nombreuses pièces auxquelles,
étudiant, il avait assisté à New Haven. Il sait au fond de lui que,
depuis son enfance, il ne vit que pour ces grandes émotions
qu’il est possible de transmettre à travers de simples mots.

Credit Photo : © Michaelzine
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

A l’occasion de la «Vincentenniale» , le St. Louis Globe-Democrat a consacré en mai 2011
une édition spéciale à Vincent Price. [Tirage : 10 000 exemplaires]
31

Et il ne veut plus passer à côté de sa vie, sa vraie
vie. Il décide de changer d’air et de partir pour
Londres. Il travaillera aux archives du British Museum,
redeviendra étudiant à l’Institut Courtauld et en
profitera pour prendre des cours d’arts dramatiques.
En 1935, il fait ses débuts sur les planches au Gate
Theatre de Londres dans la pièce « Chicago » où il
incarne un policier américain. Puis il interprète le
Prince Albert dans «Victoria Regina», une pièce à
succès qui sera ensuite jouée à Broadway pendant
trois ans. Revenu à New-York, Price en profitera
pour rejoindre brièvement la prestigieuse troupe de
théâtre radiophonique d’Orson Welles, le Mercury
Theatre (à qui l’on doit notamment la panique
générée par l’émission sur «La Guerre des Mondes»...).

Une autre voie

À partir des seventies, Price, à la manière d’un Boris
Karloff ou d’un Peter Lorre, aborde l’auto-parodie
et l’humour noir. Bien souvent dans des films
britanniques, tels que : «L’Abominable Docteur Phibes»
(1971), «Théâtre de sang» (1973) ou encore «Le Club
des monstres» («The Monster Club», sorti pour ses 70
ans, le 27 mai 1981). Avec l’arrivée de films comme
«Le Loup-garou de Londres» (1981), les effets spéciaux
deviennent des acteurs à part entière du cinéma
fantastique. Ce sont eux qui font désormais bouger
les corps. Niveau scénario, le genre est également
en pleine mutation, se rapprochant davantage du
fait divers. Price tourne donc de moins en moins et
finit par utiliser davantage sa voix que son physique.
En 82, il s’amuse à faire le narrateur de «Vincent»,
Un acteur de légende
un court-métrage d’animation Disney réalisé en
Pour pouvoir subsister, Vincent Price commence guise d’hommage par l’un de ses fans : Tim Burton.
également à courir les agences afin de décrocher des Tim lui offrira d’ailleurs son dernier rôle au cinéma,
petits rôles d’acteur. Il fera notamment un bout d’essai l’inventeur d’ «Edward aux Mains d’Argent» (1990).
pour «Autant en emporte le vent», mais ne sera pas
retenu. Finalement, il est engagé par Universal et fait Music & Price
ses débuts au cinéma dans «Service de Luxe» en 1938. En plus de ses expériences de conteur, il lui arrive
Un an après, il joue déjà dans son premier film d’horreur de pousser la chansonnette à Broadway, au
: «La Tour de Londres». Et il tombe vite amoureux du cinéma, au Muppet Show, pour Disney («The Great
genre. L’année suivante, on le «voix» dans «Le Retour Mouse Detective», 1986) et de travailler pour le
de l’Homme Invisible». Ce premier rôle principal lui compositeur Igor Stravinsky. En 1969, il partage
permettra par la suite de jouer toute une gamme de l’écran avec Elvis Presley dans un mélodrame
personnages inquiétants. Ainsi, en 1946, il interprète musical, «The Trouble with Girls (and how to get
un psychiatre psychopathe dans «Shock», un thriller into it)» . Notons qu’en 77, il fait une sympathique
à petit budget. Sept ans plus tard, le succès est enfin reprise d’une chanson de Bobby Pickett et Leonard
au rendez-vous avec «House of Wax»(L’Homme au Capizzi, «Monster Mash». Avec les grincements d’une
Masque de Cire) où il incarne un sculpteur sur cire porte ou d’un cercueil qui s’ouvre et à la fin un joli
gravement brûlé qui refait surface pour se venger. Ce rire de maniaque... Bref, un «Thriller» avant l’heure...
film, l’un des premiers long-métrages hollywoodiens Mais c’est surtout sa collaboration avec Alice Cooper
tournés en 3-D, est suivi la même année par «The qui marque alors le public. En 1975, Price participe en
Mad Magician». 1956, c’est la sortie du film «Les Dix effet à l’album concept «Welcome to My Nightmare»
Commandements», où il incarne Baka, un chef de en faisant dans «Devil’s Food» un discours de
travaux sadique qui provoque la colère de Moïse transition avec «The Black Widow». Il contribue
(Charlton Heston). Deux ans plus tard, Price joue dans également aux tournées de Cooper, en apparaissant
deux classiques du fantastique : «The Fly» (La Mouche régulièrement sur scène lors de ses concerts.
noire) et «House on Haunted Hill» («La Nuit de tous Inspiré peut-être par cette expérience, Iron
les mystères»). Mais c’est sa collaboration avec Roger Maiden contacte l’acteur sept ans plus tard. Le
Corman dans un cycle inspiré des œuvres d’Edgar groupe britannique aimerait que l’acteur fasse
Allan Poe qui va le faire définitivement accéder au rang l’intro pour «The Number Of The Beast» (tiré de
d’acteur légendaire des films d’horreur : «La Chute l’album éponyme sorti en mars 1982) : la lecture
de la Maison Usher»(1960), «Le Corbeau» (1963), de quelques versets de l’Apocalypse selon St-Jean.
«Le Masque de la Mort Rouge» (1964) ou encore Mais Price aurait exigé pas moins de £ 25.000
«La Tombe de Ligeia» (1965)... À noter qu’en 1964, pour cette lecture biblique. Le groupe de heavy
il joue dans la première adaptation cinéma d’une metal préféra alors se tourner vers un acteur moins
nouvelle de Richard Matheson, Je suis une Légende connu, Barry Clayton, qui le fit avec brio, et pour
(«The Last Man on Earth»), qui préfigure les films de moins cher. Dans un style proche de Vincent Price,
morts-vivants de Georges Romero. Un vrai classique. il faut bien le confesser…
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You «Rod» My World

Is Vinnie Scary ?

Allo, Vin’ ?

C’est l’histoire d’un rap...

Quelques mois plus tard, tandis que Michael Jackson Si Price n’était pas un inconnu pour Peggy, il faut dire
élabore le sixième album de sa carrière solo, son qu’il ne l’était pas non plus pour MJ. En décembre 82,
producteur, cherche à donner une nouvelle image dans une interview réalisée par la revue Smash Hits,
is it" : Quincy
Le monde luiJones
rend hommage
le cinéma
de MJ : plus rock, moins
a alorsà travers
Michael
révéla en effet qu’il avait fait la connaissance de
 "Thislisse.
l’idée de demander à Rod Temperton de réécrire V.P. à l’âge de onze ans. La fille de l’acteur a récemment
sa chanson Starlight. À commencer par le titre, qui confirmé que son père avait rencontré Michael Jackson
pourrait, lui laisse-t-il entendre, devenir aussi celui de bien avant Thriller, «à l’époque où ils participaient aux
l’album (comme pour Off The Wall). De retour à sa mêmes talk-shows» (ceux de Dinah Shore ou bien Caroll
chambre d’hôtel, Rodney, super-enthousiaste, imagine Burnett ? Ce n’est pas précisé). Vincent Price aurait
des centaines de titres possibles. Mais l’heure tourne et alors trouvé Michael tout à fait charmant. À l’occasion
un titre finit par attirer son attention : «Midnight Man»... d’une autre interview (accordée à MTV en août 1999),
Cinq heures du mat’, il a des frissons dans MJ revint sur cette fameuse première rencontre. Elle se
son «heartbreak hotel» et à son réveil, un mot serait passée à l’aube des années 70 dans les coulisses
s’impose comme une évidence : «Thriller»! d’un studio NBC. À cette époque, Price participait
Un titre dont le membre du groupe disco Heatwave assez régulièrement à l’émission «Hollywood Square»
(avec qui l’ingénieur du son Bruce Swedien (l’Académie des Neuf) pour NBC. Mais Michael l’avait
avait travaillé) affirmera plus tard avoir entrevu plutôt aperçu dans des films d’épouvante, comme
tout le potentiel commercial... Le concept de «Thriller» House of Wax ou The Raven. En se retrouvant face au
est clairement à l’opposé de l’image véhiculée jeune chanteur d’ I Want You Back, l’acteur n’avait rien
par «Starlight» qui montrait un homme quelque trouvé de mieux que de faire son cinéma… Imposant
peu pressant vis-à-vis de sa moitié. L’idée est une tension hypnotique, avec un regard quasimême plutôt humoristique : un garçon essaye magnétique, il se mit à pointer son doigt en direction
d’emballer une fille en lui faisant voir des films de Michael et rejoua la célèbre réplique de Béla Lugosi
d’horreur qui la pousseront inévitablement dans dans Dracula (1931): «Come...Here...» («Approches !»).
ses bras protecteurs... Pour l’ambiance, Temperton Sur le moment, le jeune Michael n’apprécia pas vraiment
y ajouterait bien un petit passage fait de répliques ce petit gag et se sentit mal à l’aise.
de films d’horreur. Et cela aurait plus d’impact si Mais treize ans plus tard, il n’hésitera pas à faire appel à
bien sûr une célébrité du genre voulait bien ses services, le but étant de nous faire trembler à notre
s’en charger...
(33?) tour...
Peggy Lipton Jones est la femme de la situation. Elle
connaît un grand nom de l’horreur depuis 1970.
Dans une série policière, «The Mod Squad» (La
Nouvelle Équipe), l’actrice avait partagé la vedette
avec Vincent Price dans un épisode intitulé «A Time Of
Hyacinths». L’épouse de Quincy aurait ainsi suggéré
la participation de cet acteur. Rod trouve l’idée géniale.
Peggy téléphone donc à Vincent et lui demande s’il
aimerait enregistrer une chanson intitulée «Thriller»
avec un certain Michael Jackson. Emballé, Price accepte
sans l’ombre d’une hésitation. Par la suite, Price suggéra
avec humour qu’en faisant la liste des acteurs des
vieux films d’épouvante, ils se seraient rendus compte
qu’en fait, il en était l’un des derniers représentants.
«Soupçons» confirmés par une déclaration antérieure
de MJ pour qui Vincent Price était la voix parfaite
pour cette chanson, Béla Lugosi et Peter Lorre
étant décédés (donc pas vraiment disponibles)...
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La nuit qui précède la session d’enregistrement,
l’ingénieur du son Bruce Swedien prépare la piste
(synthé) sur laquelle devra être intégrée la partie
vocale de Vincent Price. Quincy Jones zappe l’épisode
Alice Cooper et bien qu’excité, appréhende de plus
en plus la performance de Price. Il téléphone alors à
R. Temperton (qui allait s’endormir) pour lui suggérer
de préparer plutôt un texte. Ce serait plus cool à lire
que de simples répliques de cinéma. Il termine en lui
rappelant que la session d’enregistrement commence
le lendemain à 14 heures. Pas de problème !...
Problème : à son réveil, vers 9 heures du matin,
Rod se rend compte qu’il a
totalement oublié
un breakfast d’affaires prévu ce jour-là.
Ce rendez-vous se termine vers midi dix. Il lui reste
donc moins de deux heures pour composer son
rap. Et voilà le téléphone qui sonne ! Gagné, c’est
Quincy, qui lui demande si son texte est prêt...

Lors de la cérémonie des Rondo Hatton Awards en 2012, la «Vincentenniale» a reçu la
récompense de meilleure «Fan Fest» pour l’année 2011.

Extrait d’un document du «Dome Project» / Photo : Michaelzine

Rod tempère l’inquiétude du professeur Jones.
Il affirme qu’il est en train de terminer la
rédaction du texte. Tout sera prêt à l’heure dite !
Illico presto, Rod attrape une feuille de papier et
commence à écrire fébrilement, inspiré par les paroles de
la chanson. Il écrit un premier paragraphe en attendant
le taxi. Du taxi au studio, il en rédige deux autres.
Arrivant à Westlake Audio, il aperçoit la limousine de
Price en train de se garer. Rod demande au chauffeur
de le déposer à l’arrière des studios. Il descend du taxi et
pique un sprint. Direction : la porte de secours. À peine
entré, les feuilles de lyrics atterrissent sur le bureau de
la secrétaire. Ordre est donné: «Vite, photocopie-moi
ça!». Les feuilles en main, Rod arrive en hurlant dans la
salle de contrôle : «Bruce, vite! Il est là! J’ai vu une voiture
s’arrêter, et c’était celle de Vincent Price! Il arrive!». Quand
Price finit par rejoindre la cabine d’enregistrement,
Rod se remet néanmoins à marcher calmement et
tend à l’acteur une copie des lyrics... Vincent Price met
à contrecœur les écouteurs (il n’avait jamais utilisé ces
bidules avant) et sursaute quand la musique commence.
Il se lève de son tabouret et demande à Rod de venir
l’aider à bien se repérer. Et en deux prises seulement et
approximativement deux heures, l’enregistrement est
achevé! Il semble donc que mis à part quelques petits
soucis techniques, Price ait été dans son élément. Il est
vrai que 11 ans auparavant, dans The Hilarious House of
Frightenstein, une émission pour enfants, il lui était déjà
arrivé de faire une parodie de poème gothique finissant
par un rire démoniaque... Price aurait-il eu envie de
prolonger son rire ? Toujours est-il que plus tard l’acteur
se moqua ouvertement de certaines transcriptions
de lyrics dans le livret de Thriller. Particulièrement
de «to terrorize yawls neighborhood». Qu’il aurait
fallu écrire «y’all’s neighborhood» pour signifier «tout
votre voisinage». «Yawl» se traduisant par «yole» (une
embarcation légère) dans la langue de Shakespeare...
Mais il aurait pu également remarquer que dans ce
même livret, Michael Jackson fait un jeu de mot douteux,
mais
plein
d’humour,
en
remerciant
«Vincent THE RAPPER Price», associant ainsi
l’acteur
au
fameux
tueur
de
prostituées
«Jack The Ripper» (Jack l’Éventreur)...
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un «Can you dig it?» et poussa son fameux rire guttural.
Le deuxième paragraphe ne sera finalement pas
inclus dans la version album. Pourquoi ? Parce que
de l’aveu-même de Temperton, il était prévu dès le
"This is it"
départ de faire seulement deux paragraphes. Deplus,
ajoutons qu’au cours de la finalisation de Thriller, il était
devenu hors de question de rallonger les chansons.
Il était même plutôt question de les raccourcir. Ainsi,
quand la chanson sortit en single, c’est carrément
tout le monologue de Vincent Price qui disparut…

Un clip hanté

Pourtant, une ombre plane sur le clip du single. L’ombre
de Vincent Price. En voyant la façade du cinéma, on
s’aperçoit très vite que Michael Jackson et Ola Ray
regardaient en fait un pseudo-film de Vincent Price
intitulé Thriller… Une astuce pour présenter la chanson.
Tournée au Palace Theatre de Los Angeles, la scène
laisse entrevoir un ensemble d’affiches (issues de la
collection perso de John Landis). Il s’agit surtout d’une
brève cinématographie de Price : L’Homme au Masque
de Cire, The Mad Magician, Le Masque de la Mort Rouge
et Theatre of Blood. Peu après, dans le cimetière, sa
voix-off retentit telle une incantation vaudou. Et quand
Michael se tourne vers les spectateurs, ce n’est pas son
rire mais celui de Price qui éclate. A la fin des crédits, une
créature de la nuit se tourne elle aussi face à la caméra.
Une rumeur voulait que ce soit Vincent Price. En fait,
pas du tout. Il s’agit d’un maquilleur maquillé: Greg
Cannom. Le maquillage de l’ensemble des morts-vivants
est quant à lui signé Rick Baker. Pour la petite HIStoire,
un hasard diabolique veut que le 29 mars 1982, Price
remette à R. Baker l’Oscar du meilleur maquillage pour
Le loup-garou de Londres, film à l’origine d’un clip qui
montrera Rick en zombie barbu sortant du caveau durant
le monologue de ce même Vincent Price... Effrayant,
non ? Certes, Michael ne remettra jamais d’Oscar à
Rick Baker, mais lui dédiera la chanson Threatened en
2001, dont un sample est justement inclus dans Thriller
version This is it. Pour ces concerts prévus à l’O2 Arena,
MJ voudra d’ailleurs proposer au public un remake en
3D de ce clip. Dans cette optique, la société I.E. Effects
travaillera sur une animation numérique de la tête de
Vincent Price. Un acteur bardé de capteurs récitera le
L’énigme du verset manquant
fameux rap. Par la suite, son visage sera remplacé par
La Voice-Over Session from Thriller (présente sur Thriller celui de Price. La scène finalement produite montrerait
25th et l’édition spéciale de 2001) nous apprend le buste de l’acteur flottant dans une boule de cristal.
que Michael est venu faire une courte présentation Un corbeau (référence à The Raven?) se posant
avec Price. Puis VP lut ses trois versets, balança sur son épaule tandis qu’il déclame son monologue...
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Surprise sur Price

Le single sort le 23 janvier 1984. Plusieurs mois après, on sonne à
la porte "This
la part
dehommage
MJ. Pour
sale cinéma
prestation, l’acteur avait
is it" :de
Le monde
lui rend
à travers
 de VP
préféré percevoir un cachet d’environ 20 000 $. La suite lui fit regretter
de ne pas avoir choisi de toucher des royalties de ce qui s’avéra être
l’album le plus vendu de l’histoire... Peut-être s’attendait-il à être rémunéré
également pour l’utilisation de sa voix dans le vidéoclip ? Quelle ne fut
donc pas sa surprise quand il vit deux frères Jackson venus lui livrer
un disque de platine! Autrement dit, une photo encadrée de MJ
grandeur nature accompagnée de disques, en guise de cadeau.
En bas, une inscription: «Pour Vincent Price, Merci infiniment pour votre
contribution à Thriller. En célébration des trente millions d’albums vendus».
Price l’accepta gentiment. Mais la porte une fois refermée, il finit par
s’exclamer: «Et je suis supposé faire quoi avec ça ? Lui construire un autel ?».
De l’aveu de son père, Victoria Price aurait alors insisté
pour qu’il lui offre ce collector dont il ne savait apparemment que faire...

Price of Fame

Une attention qui dut tout de même réjouir Vincent Price, lui qui rêvait
de faire des choses auxquelles la génération de sa fille puisse s’identifier.
Et pour cela qu’y avait-il de mieux que de se retrouver sur un titre de MJ?
De fait, être associé à l’album le plus populaire de tous les temps lui donna
une notoriété mondiale auprès d’une nouvelle génération. Six mois après
la sortie de Thriller, alors qu’il était en train de se balader dans les rues
de Paris, un groupe de jeunes le reconnût et le suivit pour lui faire signer
des autographes. «Enfin célèbre !» déclara-t-il de façon caustique dans
la newsletter de son Alma Mater (en janvier 1985). À l’époque, il donnait
des conférences sur l’art dans de nombreuses facultés américaines.
Désormais, de jeunes fans venaient y assister. Il est arrivé que la chanson
Thriller soit jouée lorsqu’il arrivait sur l’estrade. Il esquissait alors un petit
moonwalk assez kitsch, façon Price... Le 12 avril 1992, il aura droit à
sa propre attraction Disney, le Phantom Manor, dont il réalisa la narration.
Celle-ci inaugure, aux côtés de Captain Eo, l’ouverture du parc
Disneyland Paris...
Un an après, le 25 octobre 1993, Vincent Price décède des suites d’un cancer
du poumon. À côté de ses prestations au cinéma, à la radio, à la télévision,
il nous laisse plusieurs livres : sur son chien Joe, sur l’art (: Michel-Ange,
Delacroix,...), des recettes de cuisine(l’une de ses grandes passions), etc.
Il nous laisse également le souvenir d’un homme engagé, inquiété
un temps par le maccarthisme, qui défendit la cause des Indiens
d’Amérique et de l’antiracisme. Un individu, aussi, qui n’aimait pas trop
se prendre au sérieux... Et bien entendu, il nous reste ce fameux rire...
Spleen
Vincent Price dans «The Haunted Palace» / Photo : © American International Pictures (1963)
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par Spleen

David Gest est un producteur à succès, ainsi
qu’un homme de télévision. C’est aussi et
surtout un ami de longue date de la famille
Jackson et plus particulièrement de Michael.
MJ restait en contact avec lui. Courant
2006-2007, il lui avait notamment rendu
visite à Londres.
Gest connait bien les artistes qui ont inspiré
musicalement Michael Jackson, ainsi
que son grand amour pour la soul music
traditionnelle. Dans les années 80, MJ aurait
travaillé avec lui sur un projet d’adaptation
d’une dizaine de poèmes de Robert Burns
en chansons contemporaines (“Red Red
Rose“, “Ae Fond Kiss”, “Tam o’ Shanter“,
etc.). Producteur des concerts au Madison
Square Garden(2001), il a également
produit des spectacles de son amie
Whitney Houston. Il fut d’ailleurs un témoin
privilégié de la relation entre ses deux amis,
Michael et Whitney.

Un documentaire en Gest-ation

Photo : © Solarpix / PR Photos

«Michael Jackson : une vie de légende» est
le fruit d’un long processus. Tout commence
en 2009 avec la révélation d’une interview
inédite de Michael Jackson enregistrée
par D. Gest au moment des concerts du
Madison Square Garden (2001). Mais
contrairement à ce qui fut annoncé pour le
14 octobre 2009, elle ne fut pas diffusée lors
du show “David Gest…My Life! A Musical
Concert Extravaganza”, un spectacle
autobiographique. En décembre 2009, Gest
prévoit d’intégrer cette interview inédite
dans son projet d’hommage à Michael
Jackson. En mai 2010, David Gest donne
plus de détails sur son projet. A l’époque,
on parle davantage d’une émission
télévisée d’environ quatre heures que d’un
documentaire. De plus, le projet possède
un autre titre : «The Real Michael Jackson ».
Au mois d’août 2010, Weldon McDougal III,
ancien responsable de la promotion chez
Motown, évoque ce projet et les médias
parlent d’une possible diffusion télévisée de
«l’émission» de Gest rebaptisée “The Real
Story of Michael Jackson”. La production de

l’émission est alors entrée dans une phase
plus active. En septembre 2010, D. Gest
confia avoir passé les 5 derniers mois à se
déplacer dans le monde pour interviewer
des personnes que MJ jugeait importantes
dans sa vie. Au total, il annonce 54 invités,
des interviews de Whitney Houston
et Dionne Warwick, ainsi qu’une visite
de la maison familiale des Jackson à Encino.



"This is it" :

En avant, Premières !

Le 26 mai, à Los Angeles, le documentaire
fait l’objet d’une séance de projection privée
au Alfred Hitchcock Theatre dans le parc
Universal Studio. Universal Pictures UK
a obtenu les droits pour le DVD et ce support
sera distribué par BBC Worldwide Media
Centre. Le documentaire réalisé par Andrew
Eastel et produit par David Gest a désormais
un titre officiel : “Michael Jackson: The Life of
an Icon“. David Gest explique avoir essayé de
montrer la véritable personnalité de Michael
Jackson, dans toute sa complexité. Outre la
bande-annonce, de courts extraits furent
diffusés sur le web pour la promo. Le DVD
et le Blu-Ray sont sortis au Royaume-Uni le
31 octobre et le 8 novembre en France. Le
9 septembre 2011, une version française de
la bande-annonce est diffusée sur le Web
(Dailymotion). L’Estate Michael Jackson
n’est aucunement lié au projet.
La première mondiale de “Michael Jackson
: The Life of an Icon” eut lieu le mercredi 2
novembre 2011 dans le cinéma “Empire”
(Leicester Square) à Londres. Plusieurs
membres de la famille Jackson (Katherine,
Tito et Rebbie) honorèrent de leur présence
cet événement, ainsi que les avocats Thomas
Mesereau et Susan Yu. Cette Première
,en partie diffusée en streaming sur le site
livestream.com, avait pour but de célébrer
la sortie du documentaire en DVD et BluRay. Parmi les séquences auxquelles les
internautes eurent accès : le tapis rouge
(avec près d’une centaine de personnalités)
et, avant la diffusion du film, une séance de
questions/réponses animée par David Gest
entre le public et plusieurs membres de la

famille Jackson apparaissant dans le
documentaire (Katherine, Tito, Rebbie).
Du côté des événements en France, deux
soirées furent notamment organisées le
10 novembre en partenariat avec la radio
Nostalgie à Marseille (au “WARM UP”) et à
Paris (au Bizz’art). Au programme, la diffusion
de larges extraits du docu, des animations
musicales jacksoniennes, des jeux-concours,…
Pour rappel, les éditions françaises du
documentaire (“Michael Jackson : une
vie de légende“) furent commercialisées
le 8 novembre 2011.

Icon-tenu

Le documentaire dure 2h29, avec pour
l’édition double DVD collector un bonus
d’environ 1h42. Pas de sous-titrage à lire en
même temps que les images, juste plusieurs
voix-off. Le sous-titrage est réservé à la
présentation des personnalités et de certains
faits. Donc un confort non-négligeable
pour le visionnage de cette vidéo. Certains
extraits, notamment ceux de concerts, sont
limite au niveau de la qualité de l’image.
Outre David Gest, parmi les nombreuses
personnalités qui interviennent dans la
vidéo, on compte : Frank Dileo, Katherine
Jackson, Tito, Rebbie, J. Randy Taraborelli,
Weldon Arthur McDougal III, Bobby Taylor,
Dennis Edwards, Don Black (le compositeur

Tito et Rebbie Jackson en compagnie de D. Gest lors de la Première du documentaire à Londres
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de ‘Ben’), Freda Payne, Smokey Robinson, Petula
Clark (MJ semblait apprécier « Downtown »),
Whitney Houston, Tom Mesereau, Frank Cascio ou
encore Paul Anka, d’anciens voisins à Gary et des
cousins germains des Jackson, également. Quelques
extraits de chansons accompagnent les anecdotes,
notamment « I’ll Be There », « Who’s Lovin’ You »,
« Ben », « Forever Came Today », « Somebody’s
Watching Me », ainsi qu’ « I Want You Back », que
Katherine dit ne pas avoir aimé (ce n’est pas de la
soul, baby !). Vous entendrez la voix-off de Michael
un peu plus d’une minute et demi en tout, à travers
quelques extraits d’une interview de Taraborelli.
Des suppléments aux interviews de Katherine, Tito,
Rebbie et quelques autres sont disponibles dans
l’édition double-DVD et Blu-Ray. Là, pas de voix-off.
Il faudra se contenter des sous-titres. Malgré
quelques redites, certaines anecdotes sympas
auraient mérité d’être intégrées au documentaire.
D’où la bonne idée de les avoir inclus
dans les bonus.
Le documentaire commence par une vue aérienne
de la dernière résidence de MJ à Los Angeles.
Premier témoignage : Frank Dileo qui évoque
sa triste expérience à l’hôpital ce jour d’été
2009. Après une suite de citations de plusieurs
personnalités, c’est au tour de Katherine Jackson
qui évoque sa vie, son amour de la musique...
La jeunesse des Jackson à Gary, Indiana, est
abordée. On retiendra que le jeune Michael était
très blagueur, ayant le sens précoce du rythme,
ayant des prédispositions pour le chant, notamment
pour faire vivre le texte des chansons. La confiserie
de MJ (pour acheter des disques) est évoquée. Mais
l’affirmation par MJ d’un manque d’enfance est
discutée. De plus, Michael est présenté comme un
bipolaire (personnalité timide/ débridé lors de ses
prestations). Certains, dont Gest, présentent même
un Michael ivre et apprenti-dragueur. La dureté de
Joe Jackson est réhabilitée. L’épisode Motown est
abordé. Le rôle de quasi-mentor de Bobby Taylor
est souligné, y compris par lui-même. Katherine
rappelle qu’elle désapprouvait le contrat avec
CBS accompagnant la montée en indépendance
des frères Jackson. Elle pensait simplement que
le groupe devait fidélité à Berry Gordy, à qui selon
elle ils devaient tout. Cela ne l’empêcha pas d’être
fière de leur travail sur l’album ‘Destiny’, avec lequel
ils renouèrent avec le succès… La multiplication
des opérations de chirurgie esthétique par Michael
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est unanimement condamnée. Sont abordées
également la dépendance des médicaments issue
de l’accident Pepsi et la reconstruction du cuir
chevelu. L’acharnement quasi-pathologique de
Tom Sneddon, ainsi que les effets destructeurs du
 "This is it" :
procès de 2005 sont rappelés. Frank Cascio, en
mode «assistant de David Gest» lors des concerts du
Madison Square Garden, témoigne d’un Jermaine
qui fait la diva, d’une Elizabeth Taylor vénale et d’un
Michael sous Demerol. Paul Anka parle de Michael
comme d’un voleur et affirme avoir confondu leur
chanson commune avec le projet « This is it » (la
song s’appelait « I Never Heard » et non « This is
it », mais c’est pas grave monsieur Paul…). Jusqu’au
choc du 25 juin 2009. Le DVD se termine par un
passage poignant où Gest interroge Katherine sur
un canapé. Le message de Katherine est puissant :
l’Amour, voilà ce qui nous restera vraiment
de Michael. L’Amour.

Icon-tinue ou pas ?

Si David Gest n’oublie pas MJ, il n’oublie pas non
plus les fans (et leur portefeuille). Il désirerait
prolonger l’aventure par une tournée de concerts
en hommage à Michael Jackson. Au RoyaumeUni d’abord, puis à travers l’Europe et l’Australie.
Une séance de questions-réponses dans le spectacle
serait prévue entre le public et les participants du
show ayant connu MJ. Enfin, des parties inédites
du documentaire seraient diffusées, notamment
une interview exclusive accordée par Katherine.
Quant à l’interview inédite de MJ en 2001,
elle semble tout simplement ne pas faire partie
du programme…
Spleen
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Canal +

Dance like MJ

Michaelzine revient pour vous sur certains moments de la carrière ou de l’actualité de M. Jackson et de ses fans, vus à la TV.
par BIGBROTHER

Réalisateur : Adrian Wills
Année : 2012

Durée : 90 minutes
Avec: la troupe du Cirque du Soleil,
Travis Payne, Greg Phillinganes, Jonathan
Moffett, Kevin Antunes, Jamie King, Tone &
Rich Talauega, Zaldy Goco,
Jackie Jackson,
Tito Jackson, Marlon Jackson, Karen Langford,
John Branca,

Le documentaire d’Adrian Wills sur le spectacle «Immortal» du Cirque du Soleil a été diffusé en France au moment du 3eme
anniversaire de la disparition de Michael Jackson (juin 2012).
Il présente le show qui va faire vivre sur scène pendant les prochaines années l’héritage musical du Roi de la Pop.
Certains moments de la vie et de la carrière de MJ sont retracés à travers des images d’archives de concerts, de répétitions mais
aussi des témoignages. Ainsi, les 3 frères les plus sympathiques de MIchael (Tito, Marlon et Jackie) mais aussi d’anciens
collaborateurs engagés sur le spectacle (T Payne, G. Phillinganes, J. Moffett, K. Antunes, J. King, les frères Talauega,...) ou
encore John Branca confient une multitude d’anecdotes qui permettent au spectateur de comprendre à la fois la personnalité
de Michael Jackson mais aussi ce qu’ils vont voir dans le show. Les liens entre MJ et le Cirque du Soleil sont également évoqués
comme par exemple sa visite en 2004 au siège de la compagnie et sa présence lors de la 1ere représentation du Cirque sur
la jetée de Santa Monica en Californie. J. Branca confirme que MJ était fasciné par tout ce que faisait le Cirque. Le documentaire
revient sur le travail des danseurs, chorégraphes et musiciens plusieurs mois avant la Première du show à Montréal le 2 octobre
2011 ainsi que sur la réalisation de la B.O. par Kevin Antunes. Des extraits du show sont également diffusés. Si MJ adorait le
Cirque du Soleil, ses fans ne sont pas pour autant obligés d’en faire autant. Il est normal de préférer voir des concerts plutôt
que des acrobates sur des chansons de Michael. Cela n’enlève absolument rien au talent des artistes engagés dans le show.
Simplement, chacun appréciera (ou pas) les choses en fonction de sa sensibilité. Par exemple, observer pendant plusieurs
minutes une contorsionniste sur «Is It Scary» peut frôler l’ennui. Néanmoins, dans le contexte actuel des concerts hommages
foireux (cf. Jermaine et son projet à Vienne en 2009) ou semi-foireux (cf. les ratés du concert de Cardiff en 2011), le spectacle
«Immortal» s’imposera comme le show de référence pour les fans de MJ et le documentaire très intéressant d’Adrian Wills
a pour objectif de le légitimer.

Cashcio
M6

Date de diffusion : le 24/06/2012
Chaine : Arte
Pays : France

Jacksongate
ABC

Cirque du Soleil

The Immortal World Tour - Le documentaire
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Début mai 2012, la danseuse Sofia Boutella était l’invitée de
l’émission «Salut les Terriens» sur Canal + pour la promotion
du film «Street Dance 2». Thierry Ardisson l’a longuement
interrogée sur son parcours (le début de la danse à 5 ans,"This is it" : L

l’aventure «Vagabond Crew», la collaboration avec Madonna,...).
Alors que son père l’initie à la musique, Sofia fait un choix
«prémonitoire» (au regard de sa carrière) et achète 3 albums de
Madonna, Tina Turner et Michael Jackson. En, 2009, elle passe un
casting pour «This is it». Déjà prise sur la tournée Madonna, MJ insiste
pour l’engager. Il lui a personnellement téléphoné et il était question
qu’elle le rejoigne après la tournée de Madonna. Effondrée à la mort
de MJ, Sofia pense que cela ne peut pas se terminer comme ça. En
fait, elle sera retenue en 2011 pour le clip posthume « Hollywood
Tonight ». Un honneur pour deux raisons : parce que c’était pour MJ
et aussi pour incarner la vie d’une danseuse à Los Angeles. Sa vie.

A l’occasion de la sortie de l’édition française de son livre «Mon ami
Michael Jackson», Frank Cascio est venu au mois de juin en faire la
promotion à Paris. Passages sur Canal + mais aussi sur M6.
Le 6 juin 2012, dans le JT de M6, un reportage revenait sur 2 aspects
de la personnalité de MJ : «celui de l’idole ultime et celui d’un homme
très angoissé par la vie».
F. Cascio est apparu sur les Champs-Élysées et a raconté
une anecdote de ses venues avec MJ dans la capitale française.
Il a décrit une scène où devant le restaurant du Fouquet’s, Michael
a distribué du cash : «Michael a donné 500 euros en liquide à un
mendiant assis juste là. Puis il est parti. Le clochard n’en revenait
pas. Il adorait faire ce genre de choses : choquer les gens et leur
donner de l’espoir.»

Si ce qui se passe dans la vie privée de la famille Jackson ne nous
regarde pas (et ne nous intéresse pas), avouons qu’il était impossible
de ne pas relayer l’affaire qui l’a secouée fin juillet 2012. Paris Jackson
avait alarmé via Twitter sur une situation inhabituelle : on lui refusait
à elle et ses frères de parler à leur tutrice Katherine qui avait quitté
le domicile depuis plus d’une semaine. L’avocate personnelle de
Katherine s’inquiétait aussi. La police de Los Angeles avait lancé une
enquête pour «disparition». Mais après l’avoir localisée en Arizona, les
autorités s’étaient vu refuser la possibilité d’entrer en contact avec elle.
Finalement devant les risques encourus pour la garde des enfants,
une déclaration télévisée était organisée le 25 juillet. Encadrée par
3 contestataires de l’héritage (Rebbie, Jermaine, Janet) à l’origine
de son isolement , Katherine a lu un communiqué écrit pour dire
qu’elle allait bien. Cela avait un peu des allures de prise d’otage.
Pas vraiment rassurant ...
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Immortal

Edition Deluxe - 2CD
27 titres - (2011)
La B.O. du spectacle « Immortal » du Cirque du Soleil
consacré à Michael Jackson se décline en deux versions :
une version standard comportant un CD de 20 titres
et une version « Deluxe » double CD avec 27 pistes.
Le premier problème qui se pose avec ce nouveau support
est de cerner son intérêt. En effet, au moment où la B.O.
est sortie en novembre 2011 la tournée nord-américaine
du spectacle venait de débuter. Mais en Europe, ce
show restait très lointain dans tous les sens du terme
: pas de tournée en Europe prévue avant la fin 2012
et peu de visuels marquants pour nous Européens
avec cette promotion jusque-là quasi-exclusivement
américaine. C’était un peu comme avoir le son sans
l’image. Difficile d’adhérer à un nouveau concept
sans pouvoir se représenter l’univers qu’il propose.
Cela explique sans doute les ventes très discrètes de
la B.O. en France car à part cela ce disque possède
de nombreux points positifs.
A la différence de « Michael » sorti en 2010, « Immortal » met en avant la voix de MJ soit par
le mixage de l’intru soit par des instants a cappella et autre point, les instrumentales originales ne
sont pas systématiquement dénaturées. Certains titres ont néanmoins été métamorphosés pour
les besoins du show. « Dancing Machine » a ainsi une ambiance plus dance, l’«Immortal
Megamix» propose un mix dance de plusieurs titres, et «Ben» perd toute sa simplicité pour
être affublé d’une instru trop grandiose à l’écoute pour le message de la chanson. Mais la
réinterprétation des titres n’est pas forcément une aberration. Par exemple, le groove électronique
de «Wanna Be Startin’ Somethin’» est plutôt bien ficelé. Il y a des mélanges astucieux avec le
sens du mix : « Is it Scary / Threatened » avec une dose de « Somebody’s watching me » ou encore
l’association « Planet Earth/Earth Song» qui a du sens quand on connaît les projets initiaux de MJ
pour ces deux morceaux, tout comme la place centrale du rap du narrateur Vincent Price
sur «Thriller» dans un spectacle où le but est justement de raconter une histoire.
Les titres étant destinés à un show, le fan doit accepter le principe de l’ajout de bruitages de films,
d’extraits sonores de vidéoclips de Michael. De plus, certaines productions rappelleront aux fans des
remixes entendus à l’époque d’HIStory (les remixes de «You Are Not Alone» de Jon B ont du inspirer
le producteur Kevin Antunes et « They don’t care about us» contient des choeurs « inédits »
que les fans avaient entendu sur des remixes du titre en 1996).
Ce support permet d’entendre quelques anciennes instru dépoussiérées/réarrangées parfois
rejouées et de retrouver enfin sur un CD officiel l’instru de la version live de « Dangerous ».
Notre coup de cœur reste la très belle version piano-voix d’ «I’ll Be There». La B.O. «Immortal» propose
un contenu d’un type nouveau dans la discographie de MJ et est destinée à accompagner
un spectacle qui n’est pas encore en représentation chez nous. Le pari est donc un peu risqué
mais il faut noter la qualité des productions présentes sur ce support.
BIGBROTHER



Bob Baldwin
«Never Can Say Goodbye»
(2010)

Charito
«Heal The World» (2011)

Le jazzman américain Bob Baldwin,
a consacré en 2010 un album de
12 titres (parmi lesquels 2 compositions
personnelles [«Prodigious» et «Don’t
Say Goodbye» ) à la musique du Roi
de la Pop. Le genre musical est le Smooth
Jazz. Des sonorités douces donc, ici avec
le piano en vedette, accompagné de
synthés et d’une basse. Pour B. Baldwin,
cet hommage instrumental s’est imposé
après la disparition de MJ car il avait
déjà repris «Never Can Say Goodbye»
en 2000 et «I Wanna Be Where You
Are» (avec des percussions brésiliennes
) en 2004. Point positif : la reprise d’un
titre généralement absent des albumshommage à savoir «Show You the Way
to Go» (très belle compo de K. Gamble
et L. Huff pour les Jacksons). Quelques
choeurs viennent parfois se poser sur ces
instrumentales («Don’t Say Goodbye»,
«The Girl Is Mine», ...). Les jazzmen sont
de véritables amoureux de la musique
et les reprises de Baldwin permettent de
découvrir sous un autre jour des mélodies
de Michael Jackson («Bad», «Human
Nature», «I Can’t Help It», «I’ll Be There»,...).
En 2011, cet album a été récompensé
d’un SESAC Music Awards
Big.B

Sorti en 2011, le CD «Heal The World» de
la chanteuse japonaise Charito comporte
10 reprises de titres de Michael Jackson.
Même si l’interprète est plutôt habituée
à la musique jazz certaines chansons
du CD ont des accents Pop («Man In
The Mirror») ou latino («I Can’t Help It»
et sa rythmique salsa) ou mêlent le jazz
à des sonorités électroniques (cf. les
synthés et le vocoder sur «Never Can
Say Goodbye») ou au human beat box
(de Michael Ruff sur «Remember
The Time»). Malgré ces différentes
influences et sonorités, l’ambiance
générale de l’album reste jazz que
ce soit type lounge (par moment
sur «Rock With You») ou de type big
bang (mais avec des synthétiseurs)
sur «Ease On Down The Road».,
avec certaines percussions, des solos
de saxophone («Remember The Time»),
la place parfois laissée à des moments
d’improvisation
pour la voix suave
de Charito . «Heal The World» ponctue
le CD. En 2010, le magazine japonais
«Swing Journal», une institution dans la
presse jazz internationale, avait décerné
un «Gold Disc Award» à l’album
de Charito.
Big.B
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Someone Put Your Hand Out

- CD 3’’

Article rédigé par Spleen
Traduction des documents japonais : Aya Ikeda
Photos : © Michaelzine
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Michael Jackson aurait composé «Someone Put Your Hand Out» en
1987. Il retravaille sur cette démo lors des sessions «Dangerous».
Mais il ne finalise la chanson qu’aux alentours d’Avril 92, avec l’aide
de Teddy Riley pour l’instrumental et les lyrics (sur un couplet).
Ce qui permet à Pepsi Cola, quelques semaines plus tard, de faire
éditer un pack promotionnel au Royaume-Uni destiné à être
distribué à travers l’Europe au cours de la tournée Dangerous.



Ce pack est composé de 4 éléments. Un dossier de presse de 6
pages où le sponsor Pepsi explique la promotion de la tournée, la
diffusion du spot «Dreams» au cours de l’été 92, ainsi que les statuts
de la fondation Heal The World. Une photo extraite du tournage
de «Dreams» (format A4) en guise d’affichette, accompagnée du
fameux slogan pepsicolien : « The choice of a new generation ».
Un sticker carré (10,7 cm de côté) estampillé Dangerous Tour. Enfin,
une cassette single deux
titres (c’était la mode à
l’époque) dont le contenu
nous intéresse ici. Outre le
Dangerous Medley (6’15)
réalisé par Bruce Swedien,
il y a cette fameuse
chanson jusqu’alors inédite
(et où Teddy Riley n’est
pas crédité...) : «Someone
Put Your Hand Out»
(5’25). La cassette européenne a été éditée à 500 000 exemplaires
dont par exemple 25 000 copies ont été diffusées en Italie.
De son côté, le Japon aura droit au même contenu mais à un autre
support : un CD 3 pouces, distribué à environ 25000 exemplaires.
Étant d’une capacité de stockage plus faible qu’un CD standard,
ce mini-CD convient parfaitement aux singles. Ce CD 3’’ est fixé sur
le support plastique d’un boîtier type Longbox avec la tracklist à
l’intérieur. Il peut être joué dans votre lecteur CD. Format original à
vocation promotionnelle, ce collector se révèle très intéressant pour
les collectionneurs. Les mélomanes avertis sauront notamment
apprécier un son d’une fraîcheur absolue et d’une plus grande
subtilité que sur «The Ultimate Collection». Mais ce n’est pas tout !
L’intérêt du collectionneur se portera également sur les documents
qui peuvent accompagner le CD nippon. A l’instar de la cassette
européenne, le CD était gagnable à l’occasion de concours et
par la collecte de coupons Pepsi. Du coup, il existe au moins deux
types de lettres envoyées aux gagnant(e)s japonais, chacune
dans une enveloppe différente.

« Offre

d’un single original de
Michael Jackson »

FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ GAGNÉ.

Nous vous remercions beaucoup d’être
un fidèle consommateur de Pepsi-Cola,
Pepsi-Light.
Nous vous envoyons le CD original de
Michael Jackson « SOMEONE PUT YOUR
HAND OUT».
Cette chanson est une exclusivité mondiale,
elle n’est pas destinée au grand public, mais
seulement pour la promotion des ventes
de Pepsi-Cola.
C’est pourquoi, nous pensons que ce single
va devenir très précieux dans votre collection.
En 1993 aussi, Pepsi-Cola développera
une nouvelle campagne publicitaire avec
Michael Jackson.
Vous pouvez compter sur nous.
Pepsi-Cola Japon
Le service en charge de l’ «Offre d’un single
original de Michael Jackson »

Dossier
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FÉLICITATIONS.

Merci beaucoup de votre inscription
pour
cette
double
campagne
de
Michael
Jackson
sponsorisée
par
Pepsi-Cola Japon.
Chaque jour, nous avons reçu un grand
nombre d’inscriptions et toute notre équipe
était ravie.
Parmi toutes ces inscriptions, un triage
rigoureux et impartial a été réalisé
et vous en êtes le gagnant. Vous trouverez
ci-joint votre prix. Félicitations.
A l’avenir aussi, Pepsi-Cola Japon n’oubliera
pas l’esprit de challenge et nous préparons
des projets qui feront plaisir à tous. Nous
vous invitons à y participer encore. Comptant
toujours sur votre bienveillance pour notre
société et nos produits.
Veuillez agréer l’expression de nos sincères
salutations.
Pepsi-Cola Japon
Le bureau Pepsi en charge du projet MJ

Pour la petite HIStoire : À l’époque Dangerous, certains fans ont pris leur mal en patience en enregistrant
cette chanson quand celle-ci passait à la radio lors d’émissions spéciales ou à l’écoute des 2’20 d’instrumental de
«Someone» qui servaient d’interlude entre «Beat It» et «Will You Be There» lors de certains concerts du Dangerous
Tour (par exemple à Bucarest)… En 2001, une version plus courte (d’environ 4 minutes) fut envisagée un
temps par Sony pour figurer sur l’édition spéciale augmentée de «Bad». Certains supports relativement coûteux
estampillés « Future Records » contenant diverses versions studio furent mis en vente sur Internet.
Cette chanson sera finalement commercialisée en novembre 2004 sur le coffret «The Ultimate Collection».
En août 2006, la compilation «Hip Hop Soul R&B», sortie en France, proposera également ce titre, tout comme
deux ans plus tard les éditions britanniques (édition Deluxe Box Set) et australiennes du best-of «King of Pop».
Enfin est-il bien nécessaire de préciser aux internautes de l’ère numérique que cette chanson est désormais
téléchargeable (légalement...) ?
9
320

Dans ma Playlist ...

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

Parce que nous avons tous en mémoire son hommage au Staples Center en 2009, ou encore
sur « The Way You Make Me Feel » avec John Legend en 2010, l’ambiance ne pouvait être qu’à
son maximum pour l’apparition surprise de Stevie Wonder dans un club de Los Angeles
début septembre 2011, pour la 6eme édition de Wonder-Full L.A. aux côtés de DJ Spinna.
« Rock With You » est lancé, et le voilà emporté par la musique ! Improvisation qui laisse
place à quelques oublis de paroles, mais le principal y est, l’énergie envoyée par Stevie Wonder
et une foule en délire ! Un bel hommage.
Image : Youtube

Image : Youtube

Poids lourd de l’industrie du disque dans les années 80 et début 90, Dwight Errington Myers
alias Heavy D, est décédé le mercredi 8 novembre 2011, à 44 ans.
Il aurait succombé à des difficultés respiratoires suite à une pneumonie mal soignée
(embolie pulmonaire).
Fondateur du groupe Heavy D & The Boyz (Big Tyme; Is It Good To You; Nuttin’ But Love...),
le rappeur a côtoyé Michael Jackson. Il a ainsi participé au single « Jam » ainsi qu’au
vidéoclip et était présent lors du concert hommage au Roi de la Pop à Cardiff en octobre 2011
où il rappait pour la première fois en live sur le titre depuis sa sortie en 1992.
Retiré du rap game, le quadragénaire entamait une carrière de comédien, et il s’était illustré
lors d’épisodes de séries télé telles que « Bones », « New-York Unité Spéciale » ou encore
« Boston Public ».

Dans le vidéoclip pour son single «This Head I Hold» (2012) , le groupe californien
Electric Guest montre notamment qu’il n’est pas inutile de savoir exécuter
quelques mouvements des chorégraphies du King of Pop.
Le Lean (cette inclinaison anti-gravité où le corps se penche à 45°) inauguré par Michael
Jackson dans «Smooth Criminal» peut en effet s’avérer très utile si vous passez un casting !
Image : Because Music
40
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LL Cool J feat. Boyz II Men « Hey Lover »
Dans mon MP3 !
LL Cool J avec en featuring les Boys II Men sur le
titre « Hey Lover », titre du 6ème album intitulé «
Mr.Smith » est sorti en 1996. Cette chanson contient
un sample du single de Michael Jackson « The
Lady In My Life » tiré de l’album Thriller en 1982.
Cette chanson sera récompensée aux Grammy
Awards dans la catégorie meilleure performance
Rap solo en 1997.
Ce titre est un classique et a su conquérir les fans
de Hip Hop.
Electric Valentine - « Back On The Floor »
On change de style, mais mon MP3 s’en
porte bien !
Electric Valentine nous propose leur titre
puissant aux allures Electro-Pop, « Back On The
Floor », avec comme sample la basse et la mélodie
vocale de «Get On The Floor» de l’album «Off The
Wall » de Michael Jackson sorti en 1979.
Tiré de l’album « The Fuse » sorti en 2011, les
fans de musiques électroniques apprécieront
cet hommage
à l’avant-gardiste qu’était le
King of Pop.
Elle Varner feat. J.Cole - «I Only Wanna
Give It To You»
Celle-ci tournera peut-être en boucle dans
votre MP3 !
Elle Varner avec en featuring J.Cole (Jermaine
Lamarr Cole), nous propose la chanson « I Only
Wanna Give It To You », sortie tout droit de l’album
« Perfectly Imperfect » lancé dans nos radios en
2011. Une petite merveille au beat Hip-Hop et à
la mélodie accrocheuse.
Et tendez bien l’oreille, à l’écoute de ce titre,
le gimmick du refrain rappellerait presque le
«Something about you baby» du titre « In The
Closet » de Michael Jackson sur l’album Dangerous.
Quoi qu’il en soit, le résultat est là, pour notre
plus grand plaisir !
20
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma


Michaelzine évoque
pour vous quelques titres , remixes, reprises, hommages au Roi de la Pop, que l’on
trouve facilement sur le Web ou dans le commerce et qui ont attiré notre attention.
par BIGBROTHER
Une
reprise
instrumentale
d’ « Another Part Of Me »
figure sur l’album « For The Love
Of Music » du jazzman Lionel
Hampton sorti en 1998 chez
Motown.

« Dirty Diana » a récemment fait
l’objet de plusieurs reprises : l’une
par Stefano Giorgini (2011) et
l’autre aux sonorités électroniques
par The Weeknd sur la mixtape
« Echoes Of Silence » (2011)

Une reprise de « Earth Song »
en espagnol intitulée « Canción
de la Tierra » se trouve sur
l’album « Descontrol » (2011) de
Sofía Menconi.

En 2008, le groupe The Viewz
proposait sur son album «The
Besides» une reprise originale
de
«Smooth Criminal» où
la trompette est mise en valeur.
Un single en édition limitée
contenant 5 remixes destinés aux
dance floor est également sorti.
En janvier 2009, la version album
a fait l’objet d’un vidéoclip.

TRACKS

Autre style musical, côté RnB, la
chanteuse américaine JoiStaRR
propose sur sa mixtape « Magic
Monday » (2012) le titre « Change
The World » qui sample quelques
secondes de la mélodie du refrain
de la chanson « Earth Song ».
Le rappeur « Game » intervient sur
ce titre et rend hommage à MJ.

Côté
jazzy
et
reprises
instrumentales, Mike Ledonne
propose sur son album «Keep The
Faith» (2011) «The Way You
Make Me Feel» et le guitariste
JC Stylles «I Can’t Help It»
sur l’album «Exhilaration & Other
States». (2011)

Toujours concernant les chansons
humanitaires de MJ, la chanteuse
japonaise Misia propose sur son
album «Forest Covers» (2011) une
reprise de «Heal The World».

La B.O. du film “Joyful Noise”
sortie cette année contient
une reprise de «Man In The
Mirror» interprétée par la jeune
Keke Palmer.

Taryll Jackson, l’un des
neveux de MJ, propose sur
Soundcloud
une
reprise
acoustique de «Much Too Soon».

L’ex Marilyn Manson et actuel
John 5 a repris le célèbre “Beat
It” de Michael Jackson en version
instrumentale sur son album
«God Told Me To» (2012).

Une reprise de la chanson
“I Want You Back” des Jackson
5 figure sur la B.O. de la série
américaine “Victorious“ (2011).
Cette version est plutôt fidèle
à l’originale.

En ces temps d’anniversaire de
«BAD», les amateurs de métal
progressif, écouteront peut-être
la reprise vitaminée de cette
chanson par le groupe Utopia
sur son album «Ice and Knives»
(2010)

La B.O. du film « Think Like
A Man » (2012) contient une
reprise
electronic
soul
de
«Baby Be Mine » par Quadron,
un duo danois.

Cette page contient des liens
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Mon ami Michael par Frank Cascio
370 pages - (2012)

«Cascio». Au premier abord, le nom de l’auteur a de quoi refroidir les ardeurs des fans qui cherchent à lire un livre
sur Michael Jackson. En effet, en 2010, il y a eu une polémique autour de 3 chansons figurant sur l’album «Michael».
Ces chansons attribuées à MJ auraient été enregistrées dans le home-studio de la famille Cascio. Mais à l’écoute
de l’album les fans soupçonnent une vaste fumisterie où les producteurs auraient utilisé un sosie vocal.
Toutefois, cette affaire concernerait Eddie Cascio, producteur de musique, c’est-à-dire l’un des frères
de Frank avec qui ce dernier est fâché. Bref, le lecteur peut donc un peu se rassurer.
Une fois cette mise au point faite, il est possible d’évoquer le contenu du livre. Pendant plus de
300 pages,
Frank Cascio revient sur sa relation avec Michael Jackson qu’il a côtoyé pendant une
vingtaine d’années.

L

e lien entre MJ et les Cascio est né en 1984
par l’intermédiaire de son père Dominic
qui travaillait au Helmsley Palace, un hôtel
luxueux de Manhattan. À partir de ce moment,
de rencontres en rencontres, des liens forts vont se
nouer entre eux et Michael considérera les Cascio
comme sa deuxième famille. Une soixantaine
de photos illustrent le livre et mettent en avant
cette proximité Jackson/Cascio.
Ce livre montre l’évolution de la relation : d’abord
témoin privilégié de l’intimité de la star qui lui rend
visite à son domicile, dîne avec sa famille, participe
au ménage (pour aider Connie, la mère à Frank) lors
de ses venues, puis un peu plus tard les invitations
à Neverland, Frank Cascio va aussi accompagner
MJ en tournée pendant 2 mois en 1993, puis il fut
propulsé en 1999 à la fonction d’assistant personnel
de Michael sous le pseudonyme de « Frank Tyson ».
Ce sont des rapports de nature différente mais à
chaque fois, Frank Cascio décrit l’envers du décor.
Cette réalité montre tout simplement un Michael
Jackson au visage humain avec ses idées, ses craintes,
ses espoirs, ses forces et ses faiblesses.
L’une des caractéristiques du livre de Frank
Cascio, c’est la description détaillée de situations
auxquelles nous n’aurions jamais dû avoir accès.
Nous ne dévoileront pas ici certaines anecdotes
qu’il faut que vous découvriez par vous-mêmes.
Mais sans donner le détail des révélations, nous
pouvons dire qu’elles permettront aux fans de
comprendre des moments de la vie de MJ : le lecteur
découvrira la véritable raison de l’arrêt du Dangerous
Tour en 1993, des aspects de l’enregistrement de
l’album « Invincible » et de sa (non-)promotion,
l’accident lors du concert MJ & Friends à Munich
en 1999, les concerts du Madison Square Garden
en 2001 ( de l’idée originale à certains aspects du
déroulement des concerts) , le quiproquo lors des
MTV Video Music Awards en 2002, la manière dont
M. Bashir a manoeuvré pour réaliser son interview
en 2003, la réalisation du clip « One More Chance
» (2003), etc. F. Cascio évoque aussi brièvement
des chansons inédites de MJ (« Saturday Woman»,
« Turning Me off », «Chicago 1945»,…) Tout cela
n’est pas raconté gratuitement mais trouve sa place
dans les échanges et les moments passés par Frank
en compagnie de Michael.
Bien sûr, le ranch de Neverland tient une place
importante , des soirées indiennes à la belle étoile
au mécontentement de MJ sur la manière dont sa
demeure était gérée en son absence, en passant par
l’idée que MJ se faisait de ce lieu.
Parmi les aspects de la personnalité de Michael,
Frank Cascio insiste beaucoup sur l’importance que
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Michael accordait à l’instruction (par les livres , par
l’observation,…). MJ était ainsi très au courant des
techniques qui permettent de construire l’intellect
comme par exemple la représentation mentale
de la réussite que l’auteur nomme dans son livre
« les cartes mentales ».
 "This is it" : L
Il faisait également tout pour favoriser l’ouverture
d’esprit dans l’apprentissage.
F. Cascio évoque aussi les relations de MJ avec
d’autres femmes
(Lisa-Marie Presley, Debbie
Rowe ou certaines de ses admiratrices) mais aussi
sa paternité.
Tout n’étant pas tout rose dans la vie de Michael
Jackson, Frank Cascio évoque des injections de
Demerol et de Propofol, la nécessité de réorganiser
les finances de Michael, les conflits d’intérêts et les
luttes de pouvoirs dans l’entourage du chanteur
(dont il fera finalement les frais), le sentiment
paranoïaque chez MJ (mais aussi chez lui à
une certaine époque) ,
Sur ces points et bien d’autres, F. Cascio vous
propose des détails uniques qui vous aideront à
comprendre la personnalité et la vie de Michael
Jackson. Ces informations viendront en plus de
ce que connaissez de votre idole dont vous avez
suivi les moindres faits et gestes pendant des
années. Vous aurez une image plus complète,
plus nuancée de la complexité du personnage.
Toutefois, ne perdons pas de vue qu’il s’agit d’une
description qui correspond aux choix de l’auteur et
si Frank Cascio tape (à juste titre) sur John McClain
, il ménage néanmoins certaines personnes qu’il
apprécie comme par exemple le rabbin Shmuley
Boteach. Mais les fans qui ont suivi l’histoire
« Heal The Kids » savent que Boteach fut en
réalité à l’origine de détournements de fonds,
de la falsification de la liste des donateurs,
du gonflement des frais de fonctionnement
de la fondation. Donc là aussi, à vous de faire la
part des choses en fonction de ce que vous savez
et qui ne figure pas dans le livre.
« Mon ami Michael » montre une relation d’amitié
avec ses hauts et ses bas, les joies et les tristesses
partagées, les incompréhensions et les fâcheries,
les réconciliations mais au final un lien que rien
n’aura pu briser.
Le livre de Frank Cascio est passionnant. Il est
certes basé sur une histoire personnelle mais
il permettra aux fans de vivre au fil des pages
ce dont beaucoup ont peut-être rêvé plus ou
moins secrètement : être l’ami proche de Michael
et l’accompagner dans ses doutes, ses espoirs,
ses projets. Notre ami Michael...
BIGBROTHER
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"This is it" : Le monde lui rend hommage à travers le cinéma

A la rencontre de... Joseph Vogel

A

près le décès de M. Jackson, de nombreux
livres biographiques sont parus, des
livres photos également. Mais rares
étaient les livres consacrés à l’oeuvre de l’artiste.
“Man in the Music: The Creative Life and Work of
Michael
Jackson”
est
venu
combler
ce
vide
pour
les
fans
anglophones.
Le livre de Joseph Vogel
commence d’ailleurs par
une longue introduction
qui parle beaucoup de
créativité, d’inspiration,
d’imagination. L’auteur
nous explique pourquoi:
«J’ai
décidé
d’écrire
le livre de cette façon
car c’est cet aspect qui
m’intéressait
le
plus.
En effet, je trouvais qu’il
y avait peu de livres qui
traitaient de sa musique et
de sa créativité avec une
approche professionnelle
et réfléchie. Je pouvais
trouver
ce
genre James Brown fut l’une
d’informations sur d’autres des premières sources
artistes qui m’intéressaient, d’inspiration de MJ.
mais pas grand chose Photo : © Michaelzine
sur Michael. Donc j’ai décidé de tenter ma chance.»
Cette approche réfléchie se traduit par un livre
remarquablement structuré et la réflexion (basée sur
5 ans de recherches) croise des sources multiples,
toutes répertoriées en fin d’ouvrage. Nous avons
demandé à J. Vogel si cette approche rigoureuse
était héritée de son parcours universitaire : «C’est
possible. Avant ce livre, j’en avais écrit d’autres,
donc mon parcours universitaire m’a aidé pour
structurer et organiser ma réflexion. Et, bien sûr, la
discipline et l’attention aux détails que l’on apprend
lorsque l’on est universitaire, aident beaucoup.
Mon objectif était juste de rendre hommage
à Michael comme artiste, ce qui pour
moi signifiait de réaliser ce livre de la
façon la plus professionnelle et précise.
Il y a tellement de bouquins sur Michael qui sont
flous ou manquent de sources (du moins,
à l’époque). Je sentais que si je voulais
que Michael soit pris au sérieux, je devais
appliquer la bonne présentation et le bon ton.
Je voulais que le texte soit objectif, mais que
Photo : © Michaelzine

le lecteur puisse sentir mon enthousiasme
et mon adhésion, qu’il ait envie de se
pencher davantage sur les chansons et les albums.»
La qualité du travail de J. Vogel a ainsi été reconnue
par différents magazines (comme par exemple
«Publishers Weekly» ou encore «Forbes») mais plus
important encore par d’anciens collaborateurs du
Roi de la Pop. Si l’ingénieur du son Michael Prince
conseille aux fans la lecture de «Man in the Music»,
Brad Buxer va plus loin en qualifiant son contenu
de «représentation la plus complète et précise
de la vie musicale de Michael qu’[il ait] jamais vu».
Dans le chapitre 3 de son livre, J. Vogel
évoque la sortie de l’album «Bad» (1987).
A l’époque, Michael était déjà étiqueté «Wacko
Jacko», la chirurgie esthétique et différentes
rumeurs (cf. les ossements d’Elephant Man, le
caisson hyperbare) faisaient parler les gens.
J. Vogel écrit à ce sujet : «Beaucoup de critiques ne
pouvaient tout simplement pas séparer la musique
des nouvelles images et des histoires à sensations.»
Alors que «Bad» est de nouveau dans l’actualité,
Joseph Vogel est revenu pour nous sur l’accueil
mitigé de cet album : «Lorsque je regarde en
arrière, je me rends compte que mon descriptif de
la réaction à l’album «Bad»
était centré sur le public
américain. Aux États-Unis,
cet album, sorti après le
grand succès de «Thriller»,
a provoqué un retour de
bâton. Mais je pense que
dans le monde,
«Bad»
(et Michael) a reçu un
accueil beaucoup plus
positif. Dans tous les cas, je
pense qu’il est intéressant
d’analyser la réaction des
critiques et des journalistes
vis-à-vis de Michael et les En juin 2012, «Man
causes de ces réactions. in the Music» est sorti
La plupart des critiques au Japon.
étaient
ridiculement
exagérées
et
pleines
d’accusations
non fondées. Il circulait des opinions latentes
de racisme et de rejet de sa différence et de
son succès. « Bad » a eu un succès incroyable,
mais
c’était
le
début
du
changement
-de sa couverture médiatique.» La 30eme
cérémonie des Grammy Awards que nous avons
20

Article rédigé par Bigbrother
Traduction de l’interview par Lidiia Mallet
Professeur à l’université de Rochester (USA), Joseph Vogel
a consacré 3 ouvrages à Michael Jackson mais il a aussi écrit
des essais sur la société américaine contemporaine. Il publie
régulièrement des articles pour les sites The Atlantic, The
Huffington Post et PopMatters. En juin 2012, il a notamment fait
une conférence au Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland sur le
thème «Michael Jackson and the Re-invention of Popular Music».
Bibliographie :
• Free Speech 101: The Utah Valley Uproar over Michael Moore,
Windriver Publishing (ID) , (2006)
• The Obama Movement, BlakeVision Books (2012)
• Earth Song: Inside Michael Jackson’s Magnum Opus, BlakeVision
Books (2011)
Le site internet de Joseph Vogel :
• Man in the Music: The Creative Life and Work of Michael Jackson,
joevogel.net
Sterling, (2011)
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évoqué dans notre article sur le partenariat entre valeur. Joseph Vogel a aussi publié un livre intitulé
Pepsi et MJ durant les années «Bad» témoigne de «Earth Song: Inside Michael Jackson’s Magnum Opus»
cette atmosphère quelque peu étrange autour de (2011) dans lequel il focalise son analyse sur un seul
l’album, cette opposition entre le snobisme titre. Une centaine de pages passionnantes sont
des médias et le talent de Michael Jackson qui ainsi consacrées à «Earth Song». Le texte débute
ne cessait de séduire les
foules
(cf.
le succès
du avec
la lecréation
de la
"This
is it" : Le
monde
lui rend hommage
à travers
cinéma
Bad Tour au Japon, la performance scénique chanson à Vienne en
de Michael lors des Grammy,...).
1988 et se termine par
Aujourd’hui et alors que sortira le 17 septembre la dernière interprétation
le coffret «Bad 25», le climat n’est pas forcément live du titre à Munich
apaisé entre les fans et les exécuteurs en 1999. Il propose
testamentaires chargés de réaliser ce support.
également des interviews
Après la polémique autour de la sortie de l’album de personnes qui ont
posthume « Michael » (2010) , les fans attendent travaillé sur le morceau.
l’Estate au tournant. Nous avons donc demandé Même si l’on imagine
à Joseph Vogel ce qu’il pensait du début de la le travail important que
promotion de «Bad 25» lancée avec un CD 2 titres nécessite la réalisation
tout en sobriété : couverture du single original , d’un tel ouvrage, nous
« I Just Can’t Stop Loving You » avec son intro parlée avons
demandé
à
et la démo « Don’t Be Messin’ ‘Round » (1986) J. Vogel s’il envisageait
non retouchée. J. Vogel se montre plutôt satisfait : de publier d’autres livres
«Difficile de contenter tout le monde, mais a priori du même type.
je trouve le package « Bad 25 » très prometteur. Je Et à notre grand bonheur, l’auteur nous a confié
suis partisan de la diffusion des compositions de qu’il avait ce projet : «Oui, j’aimerais. Comme vous
Michael telles qu’elles sont – sans les retoucher ni l’avez bien noté, cela demande du temps et de
les embellir. Donc ça me fait plaisir d’entendre plus la coopération avec beaucoup de personnes.
de ses démos, qui éclairent sur son génie et son Cependant, j’ai beaucoup de projets en cours, y
professionnalisme. Il me tarde aussi de voir le concert compris une grand œuvre sur «Stranger in Moscow».
à Wembley et le documentaire de Spike Lee, pour J’adore me concentrer sur une chanson et arriver
lequel j’étais consultant. Dans l’ensemble, je pense à connaître son histoire. À mon avis, « Stranger
que de telles démarches vont valoriser l’héritage in Moscow » est l’une des meilleures œuvres
que Michael nous a laissé et permettront de de
Michael.»
Merci
à
Joseph
Vogel
continuer à le diffuser auprès d’un nouveau public.» d’avoir
répondu
à
nos
questions
et
Michael Jackson a en effet laissé un certain nombre d’avoir accordé du temps aux fans de MJ.
de chefs-d’oeuvre qui méritent d’être mis en Toute l’équipe lui souhaite une bonne continuation.
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"This is it" : L

Le
3eme
ouvrage
consacré
par
Joseph
Vogel
au
Roi
de
la
Pop
s’intitule
«Featuring Michael Jackson». Il s’agit d’un recueil d’articles rédigés par l’auteur
entre juin 2009 et juin 2012 et diffusés sur les sites internet auxquels il collabore .
Il y a au total 11 articles parmi lesquels un texte inédit («Have You Seen His Childhood?») qui revient
sur les premières années de Michael , la discipline de fer de son père Joe, puis la pression du label
Motown sur le jeune artiste, la découverte en tournée des dangers de l’hystérie des fans, mais aussi
la vue par Michael des infidélités répétées de son père envers Katherine. J. Vogel montre ainsi avec
brio la complexité du passé de Michael Jackson dont il faut tenir compte si l’on veut comprendre
la personnalité de MJ mais aussi son travail. A travers des informations rares et inédites, l’auteur
revient également sur l’histoire des origines de certaines chansons (« Don’t Be Messin’ [chapitre
3], «Blood On The Dance Floor» [chap.7] , «Gone Too Soon» [chap.10]) «Hollywood
Tonight» [chap.5]. Joseph Vogel propose aussi son Top 10 argumenté des meilleurs titres de MJ
(«The Top Ten Michael Jackson Songs of All Time») [chap.2] et livre son sentiment sur la chanson
«Morphine» [chap. 6]. L’auteur traite également du rôle de MJ et de son album «Dangerous» dans
la redéfinition de la musique Pop [chap.4] mais aussi la notion de «race» [chap. 1] par rapport
à l’oeuvre de Michael (les barrières raciales brisées par MJ, le traitement dont il a fait l’objet dans
les médias (MTV, le magazine «Rolling Stone», etc.] et le monde de la musique ). Enfin, Joseph Vogel
livre son sentiment sur le spectacle «Immortal» du Cirque du Soleil. [chap.9].
Nous vous recommandons «Featuring Michael Jackson» qui constitue une synthèse intéressante en
anglais des articles de J. Vogel. Le livre existe aussi au format numérique [lulu.com, amazon.com,...)
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Michaelzine a décidé de remercier ses fidèles lecteurs en organisant 2 concours gratuits.
Pour participer , il vous suffit de suivre les instructions suivantes :
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2 DVDs a gagn

er



"This is

L’édition imprimée de «Featuring Michael Jackson» de J. Vogel est actuellement disponible sur Amazon.fr
Pour gagner un exemplaire, il vous suffit d’envoyer vos coordonnées à l’adresse email suivante :
michaelzine@hotmail.fr
Titre de votre email : « Featuring Michael Jackson »
Les gagnants seront tirés au sort et prévenus par e-mail.
Date limite de participation : 5 septembre 2012

Pour gagner un DVD, il vous suffit d’envoyer vos coordonnées à l’adresse email suivante :
michaelzine@hotmail.fr
Titre de votre email : « Roi de la Pop»
Les gagnants seront tirés au sort et prévenus par e-mail.
Date limite de participation : 5 septembre 2012
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"This is it" : L

la génération Web a enfin accès
à des fanzines francophones de
qualité sur Michael Jackson.
Numériques
et
en
libre
téléchargement, ces supports
gratuits ont été créés par
des fans français.
Si Michaelzine est en couleur
depuis sa première parution en
février 2010, «Men In Black» (2012)
propose un aperçu différent avec
des images en noir et blanc et
un style vieux papier journal.
Deux styles
pour deux
approches.
Michaelzine propose des dossiers
et de longs articles et «Men in
Black» des articles plus courts,
parfois dans un style plus décalé
et en réaction à l’actualité du
moment.

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