
 
Le Cirque du Soleil et la succession de Michael Jackson annoncent le lancement de Michael 

Jackson ONE écrit et mis en scène par Jamie King 

-- En exclusivité à l'hôtel-casino Mandalay Bay de Las Vegas 

-- Billets en pré-vente à partir du 22 février pour les membres du club Cirque, les abonnés au site 
MichaelJackson.com et les membres du MGM Resorts' M life Program 

-- Mise en vente au grand public à partir du 7 mars 

LAS VEGAS, 21 février 2013 /PRNewswire/ -- La succession de Michael Jackson et le Cirque du 
Soleil ont dévoilé aujourd'hui le lancement de Michael Jackson ONE™, production qui constituera cet 
été l'attraction exclusive de l'hôtel-casino Mandalay Bay. Mis en scène par Jamie King, le 
spectacle Michael Jackson ONE débutera ses avant-premières le 23 mai 2013, avec un lancement 
officiel prévu le 29 juin 2013. Ce tout nouveau spectacle constitue la seconde création produite 
conjointement par le Cirque du Soleil et la succession de Michael Jackson après le succès de Michael 
Jackson THE IMMORTAL World Tour, actuellement à l'affiche sur les scènes d'Europe dans le cadre de 

sa tournée mondiale. 

Le spectacle 

Michael Jackson ONE est une expérience visuelle et sonore ultramoderne qui constitue une évocation 
théâtrale du génie créatif de Michael Jackson. Guidés et inspirés par sa musique, quatre personnages se 
lancent dans une quête initiatrice. Au terme de leur voyage, ils incarneront l'agilité, le courage, 
l'enthousiasme et l'amour de Michael. 

Le nom 

Michael Jackson estimait que tous les gens sont uniques et égaux, quelle que soit leur race ou leur 
culture. Son message véhiculait des valeurs d'unité, d'harmonie et d'espoir en un monde meilleur. Tour à 
tour évocateur et énigmatique, le nom Michael Jackson ONE présente également un paradoxe : Michael 
Jackson était un artiste aux multiples facettes qui s'efforçait de mélanger différents styles musicaux et 
différentes formes artistiques. Ce titre est tout à fait approprié, en ce qu'il illustre une plongée fédératrice 
dans le monde du Roi de la pop, du génie, du visionnaire, de l'Unique. 

« Il s'agit de notre second projet avec la succession de Michael Jackson qui confirme la caractère 
inévitablement stimulant de cette collaboration créative », a déclaré Daniel Lamarre, président et PDG du 
Cirque du Soleil. « Michael Jackson est un artiste phénoménal éternel, à la fois intemporel et 
contemporain. Véritable défi créatif, il s'agit du projet ultime. Grâce à l'utilisation d'une technologie de 
pointe, nous allons créer une nouvelle expérience théâtrale du Cirque du Soleil, non seulement 
respectueuse de l'héritage de Michael Jackson mais également bien distincte de Michael Jackson : THE 
IMMORTAL World Tour ». 

« Tout ce que nous entreprenons s'inspire de la propre philosophie de Michael Jackson. Au cours de la 
préparation de cette production, le message adressé par Michael Jackson aux acteurs et aux membres 
de l'équipe pour ses concerts This Is It était ancré dans notre esprit. Il les a conseillés sur ce que devrait 
être l'expérience du public : les gens souhaitent vivre des expériences extraordinaires. Nous voulons les 
faire voyager là où ils n'ont jamais été auparavant. Nous voulons leur montrer un talent qu'ils n'ont jamais 
vu auparavant. Nous remettons l'amour au premier plan afin de rappeler au monde à quel point il est 
important. NOUS NE FAISONS QU'UN. Tel est le message. Nous éprouvons les mêmes sentiments, et 
c'est l'idée-même que nous faisons passer à la fois aux fans de toujours et à ceux et celles qui ne 
découvrent qu'aujourd'hui le génie artistique de Michael Jackson avec Michael Jackson ONE », ont 



affirmé John Branca et John McClain, co-exécuteurs testamentaires de la succession de Michael 
Jackson. 

Président et directeur d'exploitation du Mandalay Bay, Chuck Bowling a déclaré : « Cette collaboration 
entre le Cirque du Soleil et la succession de Michael Jackson est un événement extraordinaire pour le 
Mandalay Bay. Ce lieu est le théâtre d'une transformation majeure, avec la découverte d'une toute 
nouvelle série d'expériences pour nos invités. Michael Jackson ONE constitue la perle ultime de cette 
transformation et nous sommes impatients de faire partager au monde entier cette production 
exceptionnelle ». 

Avec Jamie King — metteur en scène ayant débuté sa carrière comme danseur sur le Dangerous World 
Tour de Michael Jackson et ayant aussi mis en scène le spectacle mondial Michael Jackson THE 
IMMORTAL World Tour pour le Cirque du Soleil —, Michael Jackson ONE rassemblera les esprits 
créatifs derrière la succession de Michael Jackson, John Branca et John McClain, ainsi que les talents 
multiples des créateurs suivants : 

Guy Laliberté – Guide artistique 
Jean-Francois Bouchard – PDG, directeur de la création 
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 – Scénographe 
Zaldy Goco – Concepteur des costumes 
Michel Lemieux et Victor Pilon – Créateurs du tableau 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 de la performance acrobatique 
Germain Guillemot – Concepteur de la performance acrobatique 
Ben Potvin – Chorégraphe acrobatique 
Andrea Ziegler – Chorégraphe acrobatique 
Raymond St-Jean – Concepteur des images 
Jimmy Lakatos – Concepteur des images 
David Finn – Concepteur des éclairages 
Jonathan Deans – Concepteur sonore 
Pierre Masse – Concepteur des équipements et des grééments acrobatiques 
Nathalie Gagné – Conceptrice des maquillages 
Brian Drader – Dramaturge 
Manon Beaudoin – Directrice d'acteurs 

Les avant-premières du spectacle Michael Jackson ONE débuteront le 23 mai 2013 au Mandalay Bay. 

HORAIRES DES AVANT-PREMIÈRES : 

 Du samedi au mercredi à 19h00. Aucune représentation les jeudis et vendredis. 

RÉSERVATION DES BILLETS : 

 Appelez le 877.632.7400 ou le 800-745-3000 

 Rendez-vous sur le site www.cirquedusoleil.com/mjone ou www.mandalaybay.com 

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


 Rendez-vous à la billetterie du Mandalay Bay Events Center ou de l'un des MGM Resorts 
International. 

PRIX DES BILLETS : 

 69 $, 99 $, 130 $, 140 $, 150 $ et sièges Cercles d'or en nombre LIMITÉ. Les prix n'incluent pas 
les taxes ni les frais. 

 Les billets sont disponibles 120 jours avant la date du spectacle. 

Aimez Michael Jackson ONE sur Facebook ou tweetez-nous : @Cirque #MJOne. 

VEUILLEZ NOTER : 

 Pour les biographies des créateurs, veuillez visiter la salle de presse 
: 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

