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C'était en octobre de cette année que 
les nombreuses rumeurs sur le retour 
de Luis Miguel sur la scène sont 

devenues un fait imminent. Le Soleil a 
surpris tout le monde avec l'annonce 
d'un nouvel album et son nouveau 
single intitulé "La Fiesta del Mariachi" à 

travers ses réseaux sociaux, semant le 
halo de mystère qui le caractérise et 
une grande attente parmi tous ses fans 

du monde entier. Le nouveau matériel 
de Luis Miguel "Mexico Por Siempre", 

orne la culture mexicaine régionale, 
étant ce genre musical adressé en 14 
chansons classiques qui contient l'album 

et dont 10 ont été positionnés dans les 
numéros un des téléchargements 
numériques dans le différentes plates-
formes en ligne. De même, dans ce 

nouvel album, vous apprécierez la 
qualité interprétative du chanteur, sa 
voix aussi puissante qu'autrefois et 

l ' accompagnement mag istra l de 
Mariachi Vargas de Tecatitlan, l'un des 

plus emblématiques et des plus 
renommés du pays aztèque. Les 
nouvelles sont devenues virales parmi 

le public hispanique et les médias 
nat ionaux et internationaux du 
spectacle, qui se sont montré heureux 
du retour de l'artiste avec plus de 

répercussion dans le monde latino 
après avoir fait face à quelques 
problèmes de santé qui l'ont forcé à se 

retirer pendant deux ans de la scène 
musicale.

"Le Soleil" s'est levé!

L E S I N G L E " L A F I E S TA D E L 
MARIACHI" S'EST POSITIONNÉ DANS 
LES PREMIÈRES PLACES DES VENTES 
SUITE À SON LANCEMENT.
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LUIS MIGUEL EST DE RETOUR



L'album est enregistré sous le label 
Warmer Music Latino, qui a 
signalé à plusieurs reprises l'impact des 

téléchargements dans le monde entier, 
qui a placé "México Por Siempre" 
comme un best-seller après sept ans de 

ne pas publier un disque du El Sol. 

Dans des pays comme le Mexique, le 
Costa Rica, l'Argentine, le Chili, la 
Colombie, le Guatemala, la République 

Dominicaine, l'Équateur, le Pérou, le 
P a n a m a e t l e C a n a d a , a é t é 
immédiatement positionné numéro 1 

dans la vente et en raison de la forte 
demande de spécimens dans les 
magasins de disques en Amérique 

lat ine , la vente physique a été 
interrompue quelques jours jusqu'à leur 
réapprovisionnement. 

En Europe, en Irlande, en Hollande, en 

Allemagne, en Suisse et en Espagne, il y a 
eu des téléchargements numériques 
massifs. Séduits par le charme naturel 

de Luis Miguel et en imitant leurs 
voisins occidentaux, en Russie et en 
Israël il y a aussi eu un grand intérêt 

pour les nouvelles chansons de Luis 
Miguel, qui passent dans les radios 
locales des pays mentionnés. 

Tel est le cas des chansons comme 
"Llamarada", qui apparaît comme le 
deuxième single de l'album, "No 

Discutamos", écrite par le défunt 
compositeur et chanteur mexicain Juan 
Gabriel et "Soy Lo Prohibido", un 
ancien boléro et parfaitement adapté 

par Lu i s Migue l au genre des  
Rancheras.

UNE TOURNÉE MONDIALE

Parallèlement au succès incontesté de 
l'album, une tournée mondiale est en 

train de s'organiser au départ du 
Mexique et arrivant petit à petit dans le 
reste des pays d'Amérique latine, de 
sorte que Luis Miguel revient retrouver 

son public après son extrême absence. 
Le rendez-vous sera à l'Auditorium 
National du Mexique à partir de Février  

2018 et où une série de huit concerts  
déjà confirmées aura lieu dans cette 
salle. Après avoir vendu tous les 

premiers concerts en une seule 
semaine, trois nouvelles dates ont été 
ouvertes pour permettre aux Mexicains 
de voir ce spectacle qui promet d'être 

l'un des meilleurs de l'année à venir. 

D'autres concerts ont été arrangés 
dans d'autres villes de la république 
mexicaine comme Monterrey où il fera 

deux concer t s à l 'Aud i tor i um 
Citibanamex et à Guadalajara, dans 
l'état de Jalisco, où il y aura trois autres 
concerts pour le public à l'Auditorium 

Telmex.

L'euphorie déchaînée pour Luis Miguel

AGENDA

MEXIQUE-DF
21,22,23,27,28 FÉV.

6,7,8 MARS

MONTERREY-MX
14,15 MARS

GUADALAJARA-MX
17,18,21 MARSAuditorium National de Mexique, 2014.



El Sol est reconnu 
pour les hautes 
ventes de son album.
LA ASSOCIATION MEXICAINE DES 
PRODUCTEURS, PHONOGRAMMES ET 
VIDÉOGRAMMES ( AMPROFOM ) A 
ANNONCÉ SUR SA PAGE DE FACEBOOK, 
LA CERTIFICATION DISQUE D'OR ET DE 
PLATINO POUR L'ALBUM, APRÈS DU 
SUCCÈS DES VENTES À QUELQUES 
JOURS DE SON LANCEMENT AU 
MEXIQUE.

L'IMPACT MÉDIATIQUE

EN FRANCE Les stations de radio 
f rança i ses commencent à être 
reconquises par la musique et la figure 
emblématique de Luis Miguel comme 
dans les années 90's. Radio Crooner, 
est une radio de variété internationale 
avec antenne à Paris, Lyon, Nice et 
Monaco. C'est une station thématique 
qui diffuse la musique américaine des 
années 50's. Luis Miguel, identifié 
comme un CROONER LATINO fait 
partie du catalogue des artistes 
vedettes et partage l'affiche avec Frank 
Sinatra, Elvis Presley, Barbra Streisand, 
Dean Martin, Julio Iglesias etc, grâce à 
son style raffiné et à la qualité de ses 
productions.  La radio sera bientôt 
disponible à l'écoute sur 25 villes de 
France. De même, l'une des stations de 
radio latinas, la plus importante de 
Paris a également fait écho aux 
innovations musicales de Luis Miguel et 
a décrit dans son portail une revue 
générale de l'impact de son nouvel 
album, de sa tournée et de la 
reconquête de son publique en laissant 
en suspense le fait qu'une nouvelle 
tournée du chanteur peut déplacer la 
nouvelle génération d'artistes comme 
Maluma et d'autres. Des médias 
indépendants au Mexique ont aussi 
rép l iqué cet te in format ion au 
connaissance de la communauté 
française dans ce pays.

DISQUES 
D'OR ET 
PLATINO

AMPROFOM A ANNONCÉ LA 
CERTIFICATION DISQUE 
D'OR ET DE PLATINO POUR 
L ' A L B U M , A P R È S D U 
SUCCÈS DES VENTES À 
QUELQUES JOURS DE SON 
LANCEMENT. 

RADIO 
CROONER

NOUVELLE RADIO FRANÇAISE 
DE VARIÉTÉ INTERNATIONALE.

PARIS-LYON-NICE-MONACO 

WWW.CROONER.FR 

RADIO LATINA

LATINA A FAIT ÉCHO DES 
NOUVELLES CONCERNANT 
"LE SOLEIL DU MEXIQUE"

http://www.crooner.fr
http://www.crooner.fr


San Miguel de 
Allende...
Luis Miguel n'a pas échappé au charme 
pittoresque de la ville de San Miguel de 
Allende, choisie pour le tournage de la 

nouvelle vidéo clip La Fiesta Del Mariachi, 
où le chanteur marche sur ses attractives 
rues coloniales, avec des balcons fleuris et 
son immense Cathédral de San Miguel.

UN SOLEIL QUI SORT LA NUIT

Selon les déclarations des membres de 
l'équipe de production, le tournage a été 
réalisé sur différentes horaires du jour et 
la nuit, quand Luis Miguel est apparu dans 
un costume noir et un autre blanc, sur la 
place emblématique de la ville et sur la 
terrasse de la cathédral de San Miguel.

El Sol, a utilisé une grande maison, 
propriété de l'un de ses plus grands amis, 

aux alentours de la ville pour se reposer 
après le tournage et éviter le contact avec 
les journalistes de la presse locale 

présentes sur le lieu.  La place a été 
évacuée très tôt dans la journée, en 
empêchant les curieux de s'approcher au 
plateau et interdire tout contact avec la 

production.

Toujours gentil
Malgré les heures dures de travail, Luis 

Miguel a toujours un moment à dédier à 
ses Fans qui se trouvaient derrières les 
barrières policières en attendant l'arrivée 

de leur idole. Entre les ovations, les cries 
et l'admiration de ses admirateurs, il a 
approché les barrières pour prendre cette 
tendre photo du souvenir et laisser en 

clair que Le Soleil sort toujours pour 
tous!

TOURNAGE DE 
LA VIDÉO-CLIP

LA VILLE TURISTIQUE DE SAN 
MIGUEL DE ALLENDE A ÉTÉ 
CHOISIE POUR LE CHANTEUR 
POUR RÉALISER LE TOURNAGE 
DE SA NOUVELLE VIDÉO CLIP 
"LA FIESTA DEL MARIACHI"

LA PERFECTION

LE CHANTEUR EST RESTÉ TRÈS 
ATTENTIF EN DONNANT DES 
INDICATIONS AU MARIACHI QUI 
L'ACCOMPAGNÉ ET LE RESTE DE 
L'ÉQUIPE DE LA PRODUCTION DE 
LA VIDÉO.

LES FANS

COMME D'HABITUDE LA 
PHOTO SOUVENIR POUR 
LES FANS N'A PAS MANQUÉ 
LE RENDEZ-VOUS AVEC LE 
SOLEIL.
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