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Edito (Version

Bêta)

Petit dialogue à la rédaction de
Michaelzine :
_ «Euh... Chef, on a oublié un
«e» dans le mode d’emploi de
Michaelzine n°5 (M#5) .
_ Qui avait raison quand nous
en avions parlé avant la mise
en ligne du fanzine ?
_ Euh... c’est vous Chef
_ Hé hé hé . Et après quelques
discussions qui a finalement
décidé de suivre l’avis de
Diana et commis cette faute
d’orthographe impardonnable ?
_ Euh... c’est vous Chef
_ Oh bon ça va... La faute est
désormais corrigée en un clic.
Vive les joies du numérique !
Rien d’autre à signaler ?
_ Euh... Si Chef, il paraît
que l’on a écrit M#5 de manière codée.
_ Qu’est-ce que vous racontez ?
_ Euh... En gros, quand on
écrit un texte dans le fanzine
, il y aurait des allusions et
un sens caché.
_ Un sens caché ? Vous avez
trop lu le «Da Vinci Blog»
ou quoi ?
_ Hein ?
_ Vous
avez
oublié
le
«Euh...» ».
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La feuille de Michaelzine

Chaud ou froid ?

Bon ben voilà....Après quelques semaines d’attentes et
d’espoirs fondés sur des rumeurs souvent infondées, nous
savons désormais à quoi nous
attendre au sujet du coffret
Bad 25. Et comme toujours depuis les premières annonces de
ce box-set, c’est une nouvelle
fois le chaud et le froid qui
soufflent
dans
l’univers
Jacksonien. Chacun choisira
son camp, ou devrais-je dire,
sa température! «Don’t Be Messin’ Round» a plutôt soufflé
le chaud ces dernières semaines. Mais qu’en est-t-il du
reste ? Le motif de satisfaction reste sans l’ombre d’un
doute les inédits proposés.
Certains
noms
figuraient
dans les listes diffusées sur
Internet depuis des années
sans que personne, ou presque,
n’ait eu l’occasion de les
écouter. La plupart étaient
devenus un fantasme musical
que beaucoup espéraient pouvoir écouter un jour. « Price
Of Fame » fait sans doute partie de ces morceaux dont le
titre faisait rêver plus d’un
fan. A l’origine, il devait
être utilisé pour le spot de
pub « The Chase » marquant le

partenariat entre Michael et
Pepsi durant la promotion de
l’album « Bad ». Mais le titre fut finalement remplacé
par une version spéciale de
la chanson « Bad ». La récente
campagne de pub de Pepsi y
est-elle pour quelque chose ?
Sans doute. Et on ne va pas
s’en plaindre ! L’autre gros
fantasme des fans depuis des
années : « Al Capone », fut
également accueilli avec un
large sourire. Cette démo enregistrée dans les années 80
dans le studio des Bee Gees,
était en fait la genèse de
« Smooth Criminal». Il semblerait d’ailleurs que Michael
ait travaillé plusieurs titres avant d’arriver à « Smooth
Criminal ». Il sera donc intéressant d’écouter dans quelle
mesure « Al Capone » ressemble
à ce grand classique de sa
discographie. Pour le reste,
c’est l’inconnu total. «I’m
So Blue » et
«Song Groove»,
dont personne n’avait jamais
entendu
parler.
Le
titre
« Free» avait lui été simplement désigné par Michael durant le procès de plagiat de
1993, mais personne, ou presque, ne savait quand il avait
été enregistré. Sont-ils tous
des
titres
finalisés ou

N°2

simplement au stade de la démo
? Sans doute un peu des deux.
L’Estate a bien prévenu que
certains titres étaient des
démos brutes. Il y aura donc
probablement quelques déçus
à l’écoute des morceaux tant
l’attente nourrit les espoirs
les plus fous. En fait, la
surprise vient peut-être de «
Je Ne Veux Pas La Fin De Nous
» (la version française de « I
Just Can’t Stop Loving You »).
Nous la présentions, comme
une boutade, comme possible
candidate de Bad 25 et je dois
avouer que je fus un peu surpris de la voir figurer sur
l’album. En 1987, elle n’avait
finalement pas été retenue
pour figurer comme bonus sur
les pressages français de «
Bad » et seule la version espagnole du titre avait été

diffusée sur quelques rares
supports. Bien que « Je Ne
Veux Pas La Fin De Nous » ne
soit pas inconnue, elle
aura le mérite d’être
diffusée au grand
jour ! La déception
(ou le «froid» évoqué au début de mon
article) vient donc
de « Fly Away » et «
Streetwalker» qui, bien
que datant des sessions d’enregistrement de « Bad », figuraient déjà dans l’édition
spéciale de l’album parue
en 2001. À moins de proposer
des versions différentes - on
croise les doigts sans trop y
croire - c’est indéniablement
la carte de la facilité qui
est jouée par l’Estate. Je
passerai les remixes qui n’ont
rien à faire dans un coffret
de ce type. Celui de «Bad»
par AfroJack a été diffusé
sur Internet il y a quelques
semaines. Force est de constater qu’il n’offre aucune valeur ajoutée. Je ne m’étendrai
donc pas dessus mais délivre
un carton rouge !
La partie album live devrait
sans doute être l’autre point
fort de Bad 25. En effet, le
dernier album live de MJ datait
du Triumph Tour et aucun album
live officiel de Michael en
solo n’avait jamais été commercialisé. Et même si lors du
Bad Tour, Quincy Jones annonçait la sortie probable d’un
album live, rien n’était venu.
On peut donc considérer que

c’est une certaine logique qui
est aujourd’hui réparée. Les
samples diffusés sur Internet
offrent en tous cas
de
très
fortes
sensations !
La grosse interrogation
reste
donc le DVD qui
semble
pourtant,
sur le papier, bien
alléchant. On pourrait
presque reconnaître la bonne
volonté de l’Estate de proposer « The Way You Make Me Feel»
(enregistré le 15 juillet)
en bonus sachant que Michael
ne l’avait pas chanté le 16
juillet. Mais la polémique au
sujet de la qualité de l’image
n’est toujours pas élucidée
et sera le dernier obstacle
à surmonter pour satisfaire
pleinement les fans. La liste
des titres fait d’ailleurs
voler en éclats l’explication
de la VHS personnelle retrouvée par l’équipe de l’Estate
et censée être la seule copie existante du Bad Tour à
Wembley! Dans ce cas, comment
expliquer la présence de « The
Way You Make Me Feel » enregistré la veille ? L’équipe de
Branca jouera sûrement sur les
mots pour s’expliquer...…
Les points positifs sont tout
de même bien là et ne pas le
reconnaître serait une mauvaise foi caractérisée.
Finalement, «Bad 25 »pourrait
bien être la bonne surprise
de ces dernières années. Tout
dépendra de la partie DVD qui

sera sans doute déterminante
dans la réussite du projet et
la reconnaissance des fans.
Rendez-vous
dans
quelques
jours...

M.Chigan

Révélations sur
les inédits...

Bad 25... Que les impatients
se rassurent: non seulement
nous nous rapprochons inéluctablement du 17 septembre
2012, mais encore le journaliste Roger Friedman, avec son
site Showbiz 411, nous a donné
quelques infos exclusives sur
les cinq inédits restant à
découvrir.
Accrochez votre ceinture à
l’écoute d’ «I’m So Blue», car
il s’agit d’une étourdissante
ballade, avec notamment un
solo d’harmonica à la Stevie
Wonder. La rythmique de «Song
Groove» ravira particulièrement les amateurs de funk.
Cette
mélodie
entraînante
a été composée à l’aube du
New Jack Swing de Teddy Riley. Dans le refrain, Michael
chante «Those abortion papers/
Think
about
signing
your
name»». Abortion Papers (i.e.
«Papiers d’avortement») sera
d’ailleurs, par la suite, le

titre donné à cette chanson.
Quant à «Free», il ne s’agit
pas d’une pub pour un fournisseur d’accès à Internet mais
d’une joyeuse ballade mêlant
refrain achevé et texte inachevé (d’après Mamie Nova,
MJ chanterait donc en yaourt
sur certaines parties de la
chanson). De son côté, «Price
Of Fame» traite de la folie
obsessionnelle de certaines
fans qui ont gâché leur vie
et la sienne par la même occasion. Michael chante sur
ce titre avec une voix plus
grave que d’habitude. Musicalement, elle rappellerait,
selon Friedman, «Billie Jean»
et «Spirits in the Material
World» (The Police, 1981). Enfin, les fans qui connaissent
bien toute la différence qui
existe entre la version album
et la version démo de «Pretty
Young Thing» ne seront guère
surpris d’apprendre qu’il en
va de même entre «Al Capone»
et «Smooth Criminal». Mais
l’oreille du fan attentif
parviendra peut-être à identifier çà et là des éléments
qui se retrouveront sur la
version finalisée d’un des
titres les plus emblématiques
de BAD...

Spleen

Nero/J5 : le match !
Surprise ! L’annonce d’un
album d’inédits des Jackson
Five apparaît quelques temps
après celle tant attendue du
contenu du projet BAD25 ! Deux
projets qui n’ont pas vraiment
de rapport peuvent vite ravir
les fans désireux de découvrir
quelque chose de nouveau chez
leur idole enfant ou adulte.
Deux projets, deux styles.
Comparons l’incomparable :
Compilation
de
chansons
inédites et rares des Jackson
5: Come And Get It: The Rare
Pearls...

A.B.C ! Yeah, A.B.C ! Non…
If The Shoe Don’t Fit ! C’est
pourtant A.B.C. que j’ai cru
entendre dès les premières notes, et pour cause, la mélodie
très ressemblante est tout
aussi entraînante. Je ne suis
pas un grand fan de la période
Jackson Five, je suis plutôt
du genre à admirer le maître
en solo, mais il faut avouer
que les grands classiques des
5 frères ne me laissent pas
indifférent. Et pour moi, si

« If The Shoe Don’t Fit » était
sortie à l’époque, sa place
au Top 50 aurait été assurée
! Joyeuse, entraînante, enfin
un peu de gaieté inédite avec
cette chanson qui (re)donne
le sourire ! Sentiments qu’on
pourrait qualifier de retour
aux sources.
Speed Demon (Nero Mix) dans
BAD25 : Beaucoup de fans sont
frileux à l’idée d’entendre
parler d’un titre remixé de
leur idole. Et je suis en tête
de cortège pour dénoncer certains massacres comme celui
d’AfroJack avec le classique Bad. Mais pour le coup,
l’écoute du remixe de Nero
m’a réservé une surprise. Un
titre remixé sans hasard et
avec logique s’il vous plaît!
Certes, cela reste une version
remixée d’un titre mythique
de MJ, mais pour une fois,
je ressens quelque chose. Sa
voix est bien présente, tout
aussi puissante que dans la
version originale. La montée
rythmique me fait presque vibrer, la touche personnelle
du Roi de la Pop est toujours
présente puis… l’explosion !
Pleine puissance ! Présenté
début août en exclusivité
lors du festival Lollapalooza
à Chicago, ce titre a reçu un
bon accueil du public.
Un défaut ? Pourquoi mélanger
remixes de DJ quasi inconnus
pour nous et album anniversaire de la star ? Pourquoi ne
pas faire un album uniquement
de remixes pour les DJ et les

fans de musiques électroniques ? Oh et puis zut, Michael
Jackson en personne avait bien
mis en avant ce principe pour
Thriller 25th en 2008 ! Si le
Maître avait cru bien faire à
l’époque, alors tout est prétexte pour reprendre la recette après sa mort. Circulez
y’a rien à voir !
Deux projets, deux styles.
Tout le monde s’y retrouve.
Ou presque...

Iceman

En bref...

Ce n’est bien sûr pas la
première fois que l’oeuvre
d’un
cinéaste
en
rapport
avec MJ est projetée lors de
festivals de films. Ce fut
le cas de Moonwalker en 1988
et de Ghosts en 1997, tout
deux présentés hors compétition au festival de Cannes.
La promotion du documentaire
est donc mine de rien bien
dans l’esprit de ce qu’aimait
Michael Jackson. Et c’est
l’essentiel.
Une
diffusion
télévisée est programmée pour
cet automne. Aux USA, ce sera
sur la chaîne ABC au moment de
Thanksgiving.
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R.I.P. Moon Walker

Quand on est capable de défier
la gravité au point de s’en aller marcher sur la Lune, plus
aucun rêve ici-bas ne devrait
être tenu pour inaccessible.
Une pensée particulière des
Men in Black pour le premier humain à avoir foulé
un sol extraterrestre : Neil
Alden Armstrong (05/08/193025/08/2012).

Le documentaire BAD25 réalisé
par Spike Lee sera diffusé
en avant-première dans plusieurs villes (à Paris le
1er septembre, à Londres le
2 septembre,..) ainsi que
lors de festivals de films
(à Venise et à Toronto).

MJFanvention 2012
Pour la 3eme année consécutive, la MJFanvention s’est
tenue dans l’Indiana (USA).
L’événement a été organisé
du 24 au 26 août. Parmi les
invités, il y a eu le 25 août
à Chicago, Joseph
Vogel et
Cherilyn Lee. Les fans ont eu
la possibilité de dialoguer et
d’échanger avec eux au sujet
de Michael Jackson.
Au programme également une
petite tournée des endroits
fréquentés par MJ dans cette
région (de sa maison natale à Gary, à des lieux où
il s’est produit sur scène
avec ses frères,…), une soirée dansante (à Chicago) au
son de l’album BAD pour son
25eme anniversaire (avec la
performance d’un sosie du Roi
de la Pop).
T o u j o u r s
dans le cadre
de
ces
festivités,
le
Chicago
Blues
Museum
a
également
mis en place
une
expo
temporaire
Les
participants
à
la
fanvention
ont
alors
eu
l’occasion de découvrir des
images rares et inédites de
MJ et ses frères ainsi qu’une
vidéo dans l’esprit des célébrations de Bad 25 : des
images jamais diffusées de
Michael Jackson en 1987 lors
d’un concert au Japon !
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Jour pour jour...
Il y a 25 ans jour pour jour était
diffusée pour la première fois à la
télévision américaine la version
longue du vidéoclip «BAD».
C’était le 31 août 1987...

fréquentée par MJ et à son ancienne maison pour une veillée
en présence du révérend Jesse
Jackson. Le 30 août, les enfants
ont donné le coup d’envoi d’une
partie de base-ball des Railcats au

stade
de
la
ville.
Ils
devraient également être présents lors d’autres événements
(un concert le 1er septembre, une
exposition de photos de la famille,
un dîner, ...).

MJ’s Birthday

Comme l’année dernière, les enfants de Michael Jackson se sont
rendus dans la ville natale de leur
père pour célébrer son anniversaire. Le 29 août, Prince et Paris
ont participé à une conférence
de presse. Puis avec Blanket et
Katherine, ils ont visité la ville. Ils se sont arr tés à l’école

ê

Une approche nouvelle pour un esprit nouveau !
Michaelzine #5 a été mis en ligne le 12 août 2012.
Téléchargez votre fanzine numérique gratuit en cliquant ici

A destination des non-francophones, voici une version courte
mais en anglais de notre entretien
paru dans Michaelzine #5 avec
Joseph Vogel, l’auteur de «Man in
the Music: The Creative Life and
Work of Michael Jackson».

Interview with J. Vogel
Michaelzine : Your book starts
by a rather long introduction
which brings about creativity,
inspiration, imagination. Why
did you decide to write a book
about Michael Jackson pointing
out his artistic work and creative process?
Joseph Vogel : I decided to
do it that way because that’s
what interested me most. In
addition, I felt that there
were so few professional, indepth books that focused on
his music and creativity -- I
could read about other artists
that interested me, but there
was very little of substance
about Michael. So I decided to
give it a shot.
«Man in the Music» is a remarkably structured book, which is
based on the facts and develops
a very thoughtful analysis. Does
this approach come from your
university career?
J. Vogel : Probably. I had
written other books before
this, so that helped just in
terms of structure and organization. And certainly the
discipline and attention to
detail you learn as an academic helps. My goal was just to

do some justice to Michael as
an artist, which, to me, meant
making the book as professional and accurate as possible.
So many books on Michael,
at least at the time, were
sloppy or lacked sources. I
felt that if Michael was going
to be taken seriously it had
to get the presentation right
and the tone right. I wanted
it to sound fairly objective,
but also provide enough appreciation and enthusiasm to make
people want to dig back into
these songs and albums.
In your book, you describe a
very negative reaction of many
music critics to “Bad” album release (which was in opposition
to the common success of the album). Will the “Bad 25” release
have some bitter taste? Were
these reviews justified?
J. Vogel : Well, in retrospect,
my take on «Bad» may be pretty
Americentric. In the U.S.,
there was a huge backlash to
Michael after the success of
Thriller. But I think globally, Bad (and Michael) were
much better received. In any
case, I think it’s interesting to examine how critics
and journalists were responding to Michael and why. Most
of the reviews were absurdly
hyperbolic and full of unjustified ad hominem attacks.
There was an undercurrent of
racism and resentment of both
his difference and his success. Bad was still an incre-

dible success, but it was the
beginning of a shift in terms
of how he was covered.
Your essay on « Earth Song »
and your article on « BOTDF»
published on theatlantic.com
website, develops still more the
description of creative process
and its stages. Every time you
bring in the information which
has never been published. We
can imagine that it’s so time
consuming, but are you going to
publish any other “essays”, like
the one on “Earth Song”?
J. Vogel : I would like to. As
you say, to do these things
right, it takes time and requires cooperation from a lot
of people. But I have a few
projects in the works, including a long piece on «Stranger
in Moscow».» I really love
being able to focus in on
one song and learning about
its back story. «Stranger in
Moscow»,» to me, is one of Michael’s absolute best works.
After all this noise about the posthume « Michael» album release,
the fans are looking forward to
catching Michael Jackson Estate
out. At the moment, we don’t
know what will be the contents
of BAD25 box. What do you
think about the beginning of
its promotion, about the choice
to release this CD with 2 songs
: a cover of the original single,
“I Just can’t stop loving you”
with its introduction speech
and the genuine demo track of
“Don’t
be
messin’
Round”
(1986).
J. Vogel : It’s impossible to

please everyone, but for me
the Bad 25 package looks very
promising. I’m a big advocate
for leaving Michael’s work as
he last left it -- raw and
unembellished. So I’m excited
to hear more of his demos,
which really illuminate his
genius
and
craftsmanship.
I’m also excited to see the
concert at Wembley and the
Spike Lee documentary, which
I was a consultant for. All in
all, I think it will be really
good for Michael’s legacy and
continue to introduce him to
new audiences.
Mr. Vogel, Thank you for having accepted to answer our
questions and thank you for
the
attention
to
Michael
Jackson fans. We wish you good
luck for your new projects !
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Joe Vogel 16/08/2012

«Merci
MJLegend.
I
enjoyed
speaking
with you. All my best
to the French fan community.»
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Links :
- twitter.com/JoeVogel1
- joevogel.net
Joseph Vogel’s new book
on the King of Pop :
«Featuring Michael Jackson»
- lulu.com
- amazon.com

