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Un jour, une LEGEND

REMEMBER THE TIME

BAD

Lhistoire de son parcours et de ses chansons

Bien qu’il soit considéré comme 
le « roi de la pop », Michael 
Jackson s’est attaqué à plusieurs
styles musicaux. D’un registre 
disco-funk dans Off The Wall, il est passé à un style 
mélangeant funk, hard rock (Beat It), ballade, soul 
(Thriller) jusqu’au R’n’B dans          ses derniers         
albums.
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Michael Joseph Jackson (né le 29 août 1958 à Gary, 
Indiana) était un chanteur, acteur-compositeur 
et danseur-chorégraphe américain  surnommé
 « The King of Pop »                             (en français 
« Le Roi de  la Pop »).                      Vedette dès son
 plus  jeune âge   et icône                    planétaire                                  
depuis les années 80.



THRILLER

 DON’T STOP ‘TIL YOU 
        GET ENOUGH

Who is it

Man In The Mirror

Au cours de sa carrière, Michael Jackson a battu 
nombre de records de l’industrie du disque, il a vendu                              
750 millions d’albums, ce qui le classe parmi les plus 
gros vendeurs d’albums de tous les temps. Thriller, 
dont les estimations des ventes varient entre 
65 et 118 millions, est quant à lui l’album le plus vendu 
de l’histoire de la musique. Il a remporté plus de prix 
que n’importe quel autre artiste et a été nommé 
Artiste du Millénaire aux World Music Awards
 en 2000.



P.Y.T (Pretty Young Thing)

Beat it

HUMAN 
NATURE

Dangerous

Les fans de Michael Jackson ont évoqué 
sa mémoire à travers divers événements 
à travers le monde. Retour sur 
ce qui s’est fait au 4 coins du globe pour 
honorer le King of Pop.



Black Or White

Another Part Of Me

The Way You Make Me Feel

GHOST

BILLIE JEAN



Dirty Diana

Leave Me Alone

Jam

Morphine

YOU ARE NOT 
       ALONE

YOU ROCK MY WORLD

A Gary, une stèle de 2m50 
inaugurée par Katherine 
Jackson, la mère du King, 
a été installée sur l’avant-cour 
de la maison d’enfance
 de Michael Jackson.



I Just Can’t Stop Loving You
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