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Michael Jackson confirme son come-back
Le roi de la pop a annoncé une série de concerts au mois de juillet à 
l'O2 Arena de Londres. Un contrat qui devrait lui permettre 
d'éponger ses dettes.

Deux heures d'attente pour à peine plus d'une minute 
sur scène devant des milliers de fans déchaînés. Le 
roi  de la pop n'a, en dépit de ses sombres démêlés 
judiciaires,  rien  perdu  de  son  aura.  Veste  noire 
brodée de strass, pantalon noir et lunettes de soleil 
noires  vissées  sur  les  yeux,  Michael  Jackson  a 
confirmé son grand retour sur scène cet été, après 

plusieurs années passées loin des planches. Une série de concerts en juillet à Londres au 
moins cinq, peut-être dix ? qui seront son «dernier rideau», a-t-il simplement lancé à ses fans 
réunis à l'O2 Arena, où les shows devraient avoir lieu.

Pour le reste, pas ou peu de détails. Selon plusieurs sources, 20.000 places pour chacun des 
dix concerts de Michael Jackson en juillet à Londres seront mis en vente le 13 mars à partir 
de 8 heures du matin sur le site www.michaeljacksonlive.com. Le premier concert devrait avoir 
lieu  le  8 juillet  mais  les  neuf autres  dates  n'ont  pas  été communiquées  pour  le  moment. 
L'Evening  Standard,  quotidien  britannique  du  soir,  affirmait  mercredi  que  le  contrat  du 
chanteur pourrait atteindre 100 millions de livres (112 millions d'euros), soit l'équivalent du 
montant estimé des dettes du roi de la pop.

Quoi qu'il en soit, il s'agit bien d'un spectaculaire come-back pour celui qui a dominé la scène 
de la pop dans les années 80, en particulier avec «Thriller», un album détient, aujourd'hui 
encore, le record mondial de ventes avec plus de 50 millions d'exemplaires écoulés.

La star, désormais quinquagénaire, n'est pas remontée sur scène depuis sa dernière tournée 
mondiale en 1997 et s'est tenue à l'écart des médias depuis son acquittement en 2005 dans 
un procès retentissant où il  était accusé d'attouchements sexuels sur un adolescent. Son 
dernier album («Invincible») remonte à 2001. Le chanteur promet régulièrement un nouvel 
opus mais les fans attendent toujours.

Désormais, c'est la santé de Michael Jackson qui se trouve au cœur des discussions sur le roi 
de la pop. Si le tabloïd britannique Daily Mirror affirme que le chanteur a subi une batterie de 
cinquante tests, exigés par les assurances, pour prouver qu'il était capable de remonter sur 
scène, la maison de paris britannique William Hill prédit déjà à 5 contre 1 qu'il ne montrera 
pas le bout de son nez refait, lors de ses concerts londoniens.

http://www.michaeljacksonlive.com/
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