
Le Cirque du Soleil et la Succession de Michael Jackson présentent MICHAEL JACKSON 

ONE  

- Écrit et mis en scène par Jamie King 

- PREMIÈRE MONDIALE EN EXCLUSIVITÉ AU MANDALAY BAY DE LAS VEGAS 

LE 29 JUIN 

LAS VEGAS, 1er juillet 2013 /PRNewswire/ -- Le Cirque du Soleil et la Succession Michael 

Jackson présentent ce soir la première mondiale de Michael Jackson ONE à Las Vegas, un 

nouveau spectacle exclusivement à l'affiche du Mandalay Bay Resort and Casino. Mis en scène 

par Jamie King, ce spectacle totalement nouveau est le deuxième projet créatif issu du partenariat 

entre la Succession de Michael Jackson et le Cirque du Soleil, après le succès retentissant de 

Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour actuellement en Asie, dans la cadre de sa 

tournée mondiale. 

Citons au nombre des personnalités présentes à la première et à la soirée organisée au Mandalay 

Beach Guy Laliberte, Katherine Jackson, Prince Jackson, Blanket Jackson, Jackie Jackson, 

Marlon Jackson, Tito Jackson, Justin Bieber, Neil Patrick Harris, Spike Lee, David 

Arquette, Allison Janney (À la Maison Blanche), Dule Hill (À la Maison Blanche), Berry 

Gordy (fondateur de Motown Records), Ryan Kwanten (True Blood), Alfre Woodard, 

Roberto Cavalli (styliste), Pharrell Williams (musicien/homme d'affaires primé aux 

GRAMMY Awards), Dot Jones (Glee), Rex Lee (Entourage), Ian Ziering (Beverly Hills 

90210), Jon Secada (chanteur), Dj Ashba (Guns N' Roses, SIXX AM), Tom Higgenson (Plain 

White), Richard MacDonald (sculpteur), Robert Griffin (NFL Washington Redskins), 

Jennette McCurdy, Jamie King (créateur et metteur en scène de ONE), Welby Altidor 

(directeur de création), Kevin Antunes (directeur musical), Jonathan Deans (concepteur 

sonore), Zaldy Goco (concepteur de costumes), Nathalie Gagne (conceptrice de maquillages), 

Ivan "Flipz" Velez (chorégraphe), Rich et Tone Talauega (chorégraphes) ainsi que des artistes 

locaux, parmi lesquels Carrot Top, Jeff Beacher, Jabbawockeez, Clint Holmes, Human 

Nature et Justin Mortelliti, Mark Shunock et Carrie St. Louis of Rock of Ages. 

Équipe de création : Jamie King (créateur et metteur en scène de ONE), Welby Altidor 

(directeur de création), Kevin Antunes (directeur musical), Jonathan Deans (concepteur 

sonore), Zaldy Goco (concepteur de costumes), Nathalie Gagne(conceptrice de maquillages), 

Ivan "Flipz" Velez (chorégraphe), Rich et Tone Talauega (chorégraphes). 

Le spectacle 

Vertige sonore et visuel, Michael Jackson ONE associe performances acrobatiques, danse et 

projections visuelles pour emmener le spectateur dans un périple immersif au cœur de l'univers 

musical et de l'esprit de Michael Jackson. 

Propulsé par la riche et puissante musique de Michael Jackson, portée par un environnement 

sonore ambiophonique fascinant à la pointe de la technologie qui donne l'occasion d'entendre la 



musique comme jamais auparavant, ONE plonge le public dans une série de tableaux visuels et 

musicaux, au cœur d'un univers tour à tour enjoué, majestueux, magique et émouvant. 

L'énergie débordante des 63 artistes et danseurs de Michael Jackson ONE témoigne du talent 

artistique et de l'enthousiasme de Michael sur scène. Cette énergie se déploie au rythme de 

performances aériennes et acrobatiques et au gré de chorégraphies vivantes qui explorent des 

territoires nouveaux inspirés du hip-hop et de la danse urbaine. 

ONE se veut un hommage sincère à l'œuvre, au talent novateur et à l'héritage du Roi de la pop – 

le génie, le visionnaire, le seul, l'unique, the One. 

Le nom 

Michael Jackson croyait que tous les hommes sont uniques et égaux, indépendamment de leur 

race et de leur culture. Son message était un message d'unité, d'harmonie et d'espoir en un monde 

meilleur. À la fois évocateur et énigmatique, le nom Michael Jackson ONE énonce aussi un 

paradoxe : Michael était un artiste aux multiples talents qui cherchait à fusionner différents styles 

musicaux et moyens d'expression artistique. Ce titre convient parfaitement à une plongée dans 

l'univers du Roi de la pop, le génie, le visionnaire, le seul, l'unique, the One. 

Aux côtés de Jamie King, qui a débuté sa carrière comme danseur sur la tournée mondiale 

Dangerous de Michael Jackson et qui signe aussi la mise en scène du spectacle de la tournée en 

salles Michael Jackson THE IMMORTAL du Cirque du Soleil, Michael Jackson ONE fait appel 

au talent d'une équipe de créateurs composée des personnes suivantes, en plus de John Branca et 

John McClain, co-exécuteurs de la Succession de Michael Jackson : 

Guy Laliberte – Guide créatif 

Jean-Francois Bouchard – Chef de la direction, contenu créatif 

Jamie King – Auteur et metteur en scène 

Welby Altidor – Directeur de création 

Carla Kama – Metteur en scène adjoint 

Kevin Antunes – Directeur musical 

Francois Seguin – Scénographe et concepteur des accessoires 

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 prestations acrobatiques 

Germain Guillemot – Concepteur des prestations 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 sonore 

Pierre Masse – Concepteur des équipements acrobatiques et des gréements 

Nathalie Gagne – Conceptrice des maquillages 

Brian Drader – Dramaturge 

Manon Beaudoin – Guide des personnages 

Henry Fong – Illustrateur 

Dago Gonzalez – Concepteur du contenu des images 

  

PHOTOS DU SPECTACLE ET BIOGRAPHIES DES CONCEPTEURS :  

Des images du spectacle et les biographies des concepteurs sont disponibles dans notre salle 

de presse : 

http://www.cirquedusoleil.com/en/press/kits/shows/michael-jackson-one.aspx 

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS : 

 À compter du 1er juillet, du samedi au mercredi à 19h et 22h.  

 À compter du 3 septembre, du samedi au mercredi à 19h et 21h30.  

 Relâche les jeudi et vendredi. 

RÉSERVATION DES BILLETS : 

 Par téléphone au 877.632.7400 ou au 800-745-3000  

 En ligne, à l'adresse www.cirquedusoleil.com/mjone ou www.mandalaybay.com  

 En personne, à la billetterie Michael Jackson ONE du Mandalay Bay Events Center ou à 

l'une ou l'autre des billetteries internationales de MGM Resorts International. 

PRIX DES BILLETS : 

 $69, $99, $130, $140, $155 ou forfait Gold Circle également disponible en quantité 

LIMITÉE. Taxes et frais en sus.  

 À compter du 7 septembre, représentations du samedi à $69, $99, $130, $160 ou forfait 

Gold Circle disponible en quantité LIMITÉE. Taxes et frais en sus.  

 Les billets sont en vente 120 jours avant la date de la représentation. 

Suivez l'actualité de Michael Jackson ONE sur Facebook ou sur Tweeter à l'adresse @Cirque 

#MJOne. 

Le Cirque du Soleil 

http://www.cirquedusoleil.com/en/press/kits/shows/michael-jackson-one.aspx
http://www.cirquedusoleil.com/mjone
http://www.mandalaybay.com/
http://www.facebook.com/MJONE
https://twitter.com/#%21/Cirque


Michael Jackson ONE est la 8e production à Las Vegas du Cirque du Soleil depuis Mystère en 

1993. Le Cirque du Soleil a entraîné dans son rêve plus de 100 millions de spectateurs dans plus 

de 300 villes sur six continents. Le Cirque du Soleil compte 5 000 employés, dont plus de 

1 000 artistes, provenant de près de 50 pays différents. 

Pour plus d'information à propos du Cirque du Soleil, veuillez consulter le site : 

www.cirquedusoleil.com. 

Pour en savoir plus sur la Fondation ONE DROP, veuillez consulter le site www.onedrop.org. 

 

CONTACT : Jeff Lovari, Cirque du Soleil, +1-702-632-4712, jeff.lovari@cirquedusoleil.com 

 

http://www.cirquedusoleil.com/
http://www.onedrop.org/

