
 
 
 
SCÉNOGRAPHIE 
 
THE IMMORTAL World Tour plonge le spectateur dans un monde imaginaire 
inspiré du domaine Neverland de Michael Jackson. Une fois derrière le portail 
doré, le public découvre le « Giving Tree », une représentation du grand chêne 
dans lequel Michael se réfugiait pour trouver l’inspiration et écrire ses chansons 
et poèmes. 
 
Un lieu évocateur 
Neverland est aussi l’endroit où se sont réunis pour la première fois les membres 
de l’équipe de création du spectacle. « Je me souviens de ma visite à 
Neverland en compagnie des membres de l’équipe durant laquelle nous avons 
rencontré les employés du domaine qui sont demeurés fidèles à Michael, 
explique le metteur en scène Jamie King. Lorsque j’ai revu le grand chêne dans 
lequel Michael a composé, entre autres, les chansons de la tournée Dangerous 
à laquelle j’ai participé en tant que danseur, j’ai tout de suite senti que j’étais à 
ma place comme metteur en scène de ce spectacle. » Dès le départ, le 
« Giving Tree » a été choisi comme élément scénique principal et point 
d’ancrage de la production. 
 
Le scénographe Mark Fisher a conçu un arbre qui n’est pas une réplique de 
l’original; cette structure aux personnalités multiples se transforme au fil du 
spectacle. Cet arbre est articulé et peut se morceler en fonction des tableaux. Il 
se déploie en un système de racines dans la scène Thriller et devient même 
objet technique vers la fin du spectacle. À la fois métaphore et pierre angulaire 
de l’environnement scénique, le « Giving Tree » crée un monde symbolique où la 
mémoire de Michael peut prendre racine. 
 
« Concevoir un concert rock sans une vedette en chair et en os constitue un 
défi, affirme Mark Fisher. Dans le cas du spectacle  THE IMMORTAL, la 
scénographie prend un tout autre sens, car les éléments scénographiques 
doivent donner corps à l’ombre, en quelque sorte, de manière à évoquer la 
présence de l’artiste. » 
 
Quand les accessoires font partie prenante du récit 
Le concepteur des accessoires et des éléments scéniques Michael Curry, qui a 
fait partie de l’équipe de création de la tournée THIS IS IT, a créé des accessoires 



scéniques qui sont en fait des éléments narratifs. Par exemple, un énorme livre 
de contes et un arbre inversé servent d’appareils acrobatiques. Le gant, le 
chapeau et les souliers fétiches de Michael deviennent des accessoires géants 
habités par des artistes. Michael Curry a voulu puiser dans les souvenirs de 
Michael – réveiller la mémoire de ses fans –, tout en focalisant l’attention du 
public sur la performance. Une grande partie des accessoires s’inspirent des 
chansons et s’intègrent à la trame du récit. 
 
Les projections – À l’image de Michael 
En plus de ponctuer le récit, les projections du spectacle THE IMMORTAL World 
Tour contribuent à rendre la présence de Michael plus tangible. Le concepteur 
des images Olivier Goulet a incorporé, entre autres, des séquences tirées des 
concerts de Michael Jackson ainsi que des projections en direct de la 
performance qui se déroule sur scène. 
 
Gros plans sur la scénographie 
• La scène polyvalente hautement technique compte de nombreux monte-

charge pour faciliter les changements de décors. D’abord à plat, l’énorme 
écran à diodes électroluminescentes (DEL) multifonctionnel se redresse pour 
servir de surface de projection; l’écran se transforme ensuite en passerelle 
munie de DEL, puis entoure l’arbre pour former une rampe inclinée. En son 
centre, la scène est dotée d’énormes tiroirs sur lesquels les artistes évoluent 
durant leurs numéros. 

 
• La scène (ou piste) qui avance dans la salle est équipée d’un convoyeur, 

d’un monte-charge et d’un écran vidéo. 
 
• L’arbre mesure 12 m et pèse 5 500 kg. 
 
• Les éléphants mesurent 2 m et pèse 9 kg chacun. Ils sont manipulés par deux 

artistes et sont inspirés de Baba et de Gypsy, les deux éléphants que Michael 
a reçus en cadeau d’Elizabeth Taylor. 

 
• D’une longueur de 2,4 m et fabriqués de mousse orthopédique recouverte 

d’une pellicule de vinyle, les chaussures géantes font directement allusion 
aux célèbres penny loafers de Michael Jakcson. 

 
• L’énorme chapeau, qui peut abriter deux artistes, est fabriqué de manière à 

imiter la souplesse d’un vrai chapeau fedora. 
 
• Le gant surdimensionné est une sculpture souple permettant aux danseurs 

logés à l’intérieur de simuler divers mouvements de main avec tout leur 
corps. Ultraléger, le gant mesure 1,8 m. 

 
• L’écran translucide est doté de quatre projecteurs 20K; la piste qui avance 

dans la salle compte quatre projecteurs 10K et deux projecteurs 20K; l’arbre, 
quant à lui, est muni de deux projecteurs 10K. 

 



• Les surfaces de projection totalisent 500 m2. 
 
• La représentation du jeune Michael à l’intérieur d’une montgolfière est une 

marionnette dite animatronique (animée à l’aide de systèmes 
électromécaniques). Elle s’inspire du visage de Michael à l’âge de six ans. 

 
• La montgolfière et tout son équipement ne pèsent que 4 kg. Elle peut 

s’envoler à l’aide d’un dispositif de ballon à l’hélium muni de ventilateurs de 
direction. Le tout est télécommandé par un technicien au sol. 

 
• Il a fallu plus de 9 000 heures pour confectionner les accessoires et les 

marionnettes. 
 


