
Le Cirque du Soleil et la succession de Michael Jackson présentent Michael Jackson ONE écrit et 
mis en scène par Jamie King 

-- En exclusivité au Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas 

-- La prévente débute le 22 février pour les membres du Cirque Club, les abonnés du site 
MichaelJackson.com et les membres du programme M life de MGM Resorts 

-- La mise en vente générale des billets commence le 7 mars 

LAS VEGAS, 21 février 2013 /PRNewswire/ -- La succession de Michael Jackson et le Cirque du 
Soleil ont aujourd'hui levé le voile surMichael Jackson ONE™, le nouveau spectacle présenté en 
exclusivité au Mandalay Bay Resort and Casino dès cet été. Les représentations en avant-première 
de Michael Jackson ONE, dont la mise en scène est assurée par Jamie King, débutent le 23 mai 2013 
et la première officielle sera présentée le 29 juin 2013.  Ce tout nouveau spectacle est le deuxième projet 
conjoint de création entre le Cirque du Soleil et la succession de Michael Jackson après l'immense 
succès du spectacle Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour, actuellement présenté dans 

différents stades en Europe dans le cadre d'une tournée mondiale. 

Le spectacle 

Michael Jackson ONE est une expérience audiovisuelle d'avant-garde, une évocation théâtrale du génie 
créatif de Michael. Inspirés par sa musique, quatre bohèmes se lancent dans un voyage initiatique. Au 
terme de cette aventure, ils seront l'incarnation de l'agilité, du courage, de l'enthousiasme et de l'amour 
de Michael. 

Le nom 

Michael Jackson croyait que tous les gens étaient uniques et égaux, sans distinction de race ou de 
culture. Son message était porteur d'unité, d'harmonie et d'espoir d'un monde meilleur. À la fois 
évocateur et énigmatique, le titre du spectacle Michael Jackson ONEprésente également un paradoxe : 
Michael était un artiste aux multiples talents qui s'efforçait de fusionner divers styles musicaux et 
différentes formes d'expression artistique.  Il ne peut y avoir de titre plus adéquat pour ce projet 
rassembleur dans l'univers du Roi de la Pop, le génie, le visionnaire, l'unique. 

« Il s'agit de notre deuxième projet en collaboration avec la succession de Michael Jackson ce qui 
confirme la force mobilisatrice de ce partenariat créatif », a indiqué Daniel Lamarre, président et PDG du 
Cirque du Soleil. « Michael Jackson est un immortel, un artiste remarquable à la fois intemporel et 
contemporain. Comme défi créatif, ce projet représente le nec plus ultra. Grâce à l'utilisation de 
technologies de pointe, nous proposerons une nouvelle expérience théâtrale portant la signature du 
Cirque du Soleil, non seulement respectueuse de l'héritage de Michael, mais aussi très différente du 
spectacle Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour. » 

« Nous nous inspirons de la philosophie prônée par Michael Jackson dans tout ce que nous faisons.  
Dans le cadre des préparatifs de cette production, le message de Michael à la troupe et à l'équipe des 
concerts This Is It demeurait au centre de notre travail. Il leur a donné son avis sur ce que doit être 
l'expérience du spectateur : « Les spectateurs veulent vivre des expériences hors du commun.  Nous 
voulons les transporter ailleurs, sur un terrain jamais exploré auparavant. Nous voulons leur montrer des 
talents comme ils n'en ont jamais vu. Nous donnons de l'amour aux autres pour rappeler aux gens 
l'importance de l'amour. NOUS NE FAISONS QU'UN. Voilà le message. » Nous voyons les choses de la 
même façon, et grâce au spectacle Michael Jackson ONE, c'est ce que nous proposons aux admirateurs 
de longue date et à ceux qui découvrent à peine son génie artistique », ont déclaré John Branca et John 
McClain, coexécuteurs de la succession Michael Jackson. 



Chuck Bowling, le président et le directeur de l'exploitation du Mandalay Bay, a déclaré : « Ce partenariat 
avec le Cirque du Soleil et la succession de Michael Jackson représente une opportunité extraordinaire 
pour Mandalay Bay.  Nous sommes au coeur d'une importante transformation dans ce complexe 
touristique, nous nous apprêtons à offrir une toute nouvelle expérience à nos invités. Michael Jackson 
ONE est véritablement la pièce maîtresse de cette transformation et nous sommes ravis de pouvoir 

présenter cette production exceptionnelle au monde entier. » 

En plus de Jamie King - dont la carrière a commencé comme danseur au sein de la production 
Dangerous World Tour de M. Jackson, et qui a également mis en scène la tournée de stades Michael 
Jackson THE IMMORTAL World Tourpar le Cirque du Soleil-, Michael Jackson ONE regroupera les 
esprits créateurs associés à la succession de Michael Jackson, John Branca et John McClain, et les 
multiples talents de ces créateurs : 

Guy Laliberté – Conseiller artistique 
Jean-Francois Bouchard – PDG, contenu créatif 
Jamie King – Auteur et metteur en scène 
Welby Altidor – Directeur de la création 
Carla Kama – Assistante du metteur en scène 
Kevin Antunes – Directeur musical 
Francois Seguin – Concepteur des accessoires et des éléments scéniques 
Zaldy Goco – Concepteur des costumes 
Michel Lemieux et Victor Pilon – Créateurs de la scène Man in the Mirror 
Travis Payne – Chorégraphe 
Rich et Tone Talauega – Chorégraphes 
Parris Goebel – Chorégraphe 
Sidi Larbi Cherkaoui – Chorégraphe 
Ivan << Flipz >> Velez – Chorégraphe 
Olivier Simola – Chorégraphe 
Rob Bollinger – Concepteur des performances acrobatiques 
Germain Guillemot – Concepteur des performances acrobatiques 
Ben Potvin – Chorégraphe acrobatique 
Andrea Ziegler – Chorégraphe acrobatique 
Raymond St-Jean – Concepteur des projections 
Jimmy Lakatos – Concepteur des projections 
David Finn – Concepteur des éclairages 
Jonathan Deans – Concepteur du son 
Pierre Masse – Concepteur des équipements et des gréements acrobatiques 
Nathalie Gagné – Conceptrice des maquillages 
Brian Drader – Dramaturge 
Manon Beaudoin – Conseillère pour les personnages 

Les représentations en avant-première de Michael Jackson ONE commenceront le 23 mai 2013 au 

Mandalay Bay. 

HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS EN AVANT-PREMIÈRE : 

 Samedi au mercredi à 19 h. Il n'y a aucune représentation les jeudis et les vendredis. 

POUR RÉSERVER DES BILLETS : 

 Composez le 877.632.7400 ou le 800-745-3000 

 Cliquez sur les liens suivants www.cirquedusoleil.com/mjone ou www.mandalaybay.com 

 On peut également se présenter en personne à la billetterie du Mandalay Bay Events Center ou 
aux différentes billetteries du MGM Resorts International. 

http://www.cirquedusoleil.com/mjone
http://www.mandalaybay.com/


PRIX DES BILLETS : 

 69 $, 99 $, 130 $, 140 $, 150 $, plus un nombre LIMITÉ de sièges dans le cercle d'or (Gold 
Circle).  Les prix affichés n'incluent pas les taxes ni les frais d'administration. 

 Les billets sont disponibles 120 jours avant les dates de représentation. 

Rejoignez Michael Jackson ONE sur Facebook ou suivez-nous sur Twitter : @Cirque #MJOne. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE : 

 Pour consulter les biographies des membres de l'équipe de création, veuillez visiter la salle de 
presse du Cirque du Soleil en cliquant sur le lien suivant 
: http://www.cirquedusoleil.com/en/press/kits/shows/michael-jackson-one.aspx 

 

CONTACT : Jeff Lovari, agent de publicité, Cirque du Soleil, +1-702-241-6849, 
jeff.lovari@cirquedusoleil.com 

 

http://www.facebook.com/MJONE
https://twitter.com/Cirque
http://www.cirquedusoleil.com/en/press/kits/shows/michael-jackson-one.aspx

