
 
 
 
COSTUMES 
 
Peu d’artistes de la scène ont créé des looks mémorables associés directement 
à des chansons précises. Billy Jean évoque tout de suite le veston à paillettes 
noir, le pantalon de smoking noir à rayures blanches et le chapeau « fedora ». La 
chanson Thriller rappelle le caractéristique veston de cuir rouge à doubles 
rayures diagonales noires. THE IMMORTAL World Tour est truffé d’allusions aux 
atours légendaires de Michael Jackson. 
 
« Michael est notre narrateur; il nous guide à travers les paroles de ses chansons, 
sa poésie, son univers visuel et, bien sûr aussi, ses tenues vestimentaires », 
explique le metteur en scène Jamie King. C’est dans le monde de Michael que 
le concepteur des costumes Zaldy Goco a puisé son inspiration. « Je me suis 
imprégné du style caractéristique de Michael tout en le respectant et en créant 
des costumes originaux et inédits. Les costumes sont cousus d’allusions subtiles », 
explique celui qui était le concepteur de costumes exclusif de Michal Jackson 
pour la tournée THIS IS IT. 
 
Perpétuer l’héritage de Michael Jackson 
Pour Zaldy Goco, le fait de jouer un rôle dans le spectacle THE IMMORTAL avait 
une résonance émotionnelle bien particulière. « Participer à ce spectacle 
représentait pour moi une occasion de préserver l’héritage de Michael en 
développant de nouvelles idées. » 
 
L’étoffe d’une idole 
Les costumes du spectacle THE IMMORTAL suivent une palette de couleurs riches 
et vibrantes. Michael Jackson aimait l’or, la somptuosité et les choses qui brillent; 
il adorait les pierres Svarowski, particulièrement celles qu’on nomme « aurores 
boréales ». Ce spectacle est un kaléidoscope de couleurs qui fait appel à des 
matières parfois inusitées. « Nous avons exploré certaines matières et techniques 
à fond dans cette production, notamment l’impression en 3D et les diodes 
électroluminescentes (DEL), explique Zaldy. Nous avons voulu repousser les limites 
comme l’aurait fait Michael ». 
 
THE IMMORTAL regorge de tenues et de costumes spectaculaires dont voici 
quelques exemples : les gangsters donnent l’impression d’avoir des revolvers 
enfouis dans leurs poches et lorsqu’ils appuient sur la gâchette intégrée à leurs 



« gants pistolets », il en jaillit des traînées de feux d’artifice; les personnages 
momifiés de Thriller sont vêtus de costumes blancs scintillants laissant entrevoir 
des marques rouge sang – une allusion aux films d’horreur dont Michael était 
friand; les costumes des artistes du duo de courroies, qui incarnent deux 
magnifiques cygnes, sont corsetés et lacés, recouverts de pierres Swarovski, et 
font référence au poignet corseté de Michael Jackson dans la vidéo Black or 
White. 
 
Gros plans sur les costumes 
• Les costumes de chauve-souris sont faits d’un papier ultraléger normalement 

utilisé pour l’expédition de colis. Les énormes ailes dorées hyperréalistes 
créent un effet saisissant. 

 
• Dans la scène Shake Your Body Down to the Ground, les fanatiques portent 

les caractéristiques chaussettes blanches et penny loafers ainsi que des 
costumes dorés étincelants inspiré de dessins animés. 

 
• Les costumes cuivrés des soudeurs aux multiples fermetures à glissière dans la 

scène Dancing Machine font allusion au veston rouge à mailles argentées et 
à fermetures à glissière que Michael portait dans la vidéo Beat It. 

 
• Les costumes de soldats de la scène They Don’t Care About Us sont 

essentiellement taillés dans du mytex (transfert métallique) et montés sur une 
ossature de polyester rembourrée. 

 
• On a eu recours à la technique de l’impression en 3D pour créer les 

épaulettes sur les costumes de gangsters. 
 
• Chaque costume dans le tableau Celestial/Human Nature est doté de 275 

lumières DEL scintillantes spécialement conçues pour ce spectacle. Leurs 
couleurs changent durant le tableau pour évoquer différentes constellations. 

 
• Lorsque le metteur en scène Jamie King a demandé à Zaldy Goco de 

concevoir des robes chorales originales pour la scène Will You Be There, Zaldy 
a décidé de créer des chemises inspirées de celles que Michael aimait porter 
sur la grue à nacelle dans ses spectacles, le tissu ondulant sous le vent des 
ventilateurs. 

 
• Le spectacle compte 252 costumes. 
 


