
Elton John, 
Le roi de la pop anglaise

La Grande-Bretagne a peut-être une Reine, 
mais la pop anglaise a un roi. Et ce roi, c’est sir 

Elton John ! Depuis plus de 50 ans, le chanteur 
règne sur les hit-parades du monde entier. 

Une longévité exceptionnelle qui tient autant à 
l’excentricité du personnage qu’à ses mélodies 

imparables. Il est, à ce jour, l’artiste masculin 
qui a remporté le plus de succès sur le marché 
américain, réputé le plus difficile à conquérir, 

surpassant le King Elvis Presley et le
King of Pop Michael Jackson. Toujours au 
fait des dernières tendances, Elton John a 

enregistré plusieurs titres avec les artistes les 
plus en vue de la nouvelle génération, comme 

Dua Lipa, Ed Sheeran, Charlie Puth, Lil Nas X
et Nicki Minaj. 

THE ROCKET MAN
A TRIBUTE TO SIR ELTON JOHN

Le saviez-vous ?
Collectionneur de lunettes, le chanteur en possèderait 
plus de 25000 paires différentes. Des accessoires qu’il 

chouchoute particulièrement puisque, selon certains 
journaux, lors d’une série de concerts au Brésil en 2013, 

il aurait exigé par contrat qu’une chambre leur soit 
spécialement dédiée dans chaque hôtel où il séjournait. 

Le luxe absolu ? Il fallait que la température dans la pièce 
n’excède pas les 16°C afin de ne surtout pas les abîmer.

Elton John en chiffres 
Plus de 300 millions de disques vendus 

4000 concerts dans plus de 80 pays
 

18 Brit Awards, 
6 Grammy Awards, 

11 MTV Video Music Awards 
2 Oscars

  
8 millions d’abonnés sur Facebook 

3,8 millions d’abonnés sur Instagram



En fant, vous rêviez d’une vie d’artiste ? 
Secrètement, je rêvais de pouvoir être un artiste, mais je n’osais même pas 
imaginer pouvoir en faire mon métier ! Enfant, je chantais dans les églises puis, 
plus tard, j’ai pris des cours de théâtre donc l’art au sens large a toujours fait 
partie de ma vie. L’opportunité d’en faire mon métier est venue l’année de 
mes 18 ans, quand j’ai travaillé dans un club de vacances en tant qu’animateur. 
J’accueillais les vacanciers, mais je devais aussi prendre part aux spectacles 
organisés par l’équipe d’animation. J’ai donc appris à chanter et à danser et ça 
a été une révélation. A partir de ce moment, je n’ai pas imaginé ma vie ailleurs 
que sur scène, devant les projecteurs, et j’en ai fait mon métier.

Qu el a été le déclic pour vous glisser dans la peau d’Elton John ? 
J’aime les chansons d’Elton John depuis que je suis enfant : à 10 ans, l’un 
des premiers disques que je me suis acheté était un 45 tours d’Elton John. 
C’était Passengers, pas l’une de ses chansons les plus connues, mais je l’adorais. 
Aussi, quand un ami m’a parlé d’un spectacle qu’il organisait, où des artistes se 
glissaient dans la peau de stars de la chanson, j’ai sauté sur l’occasion et je lui ai 
proposé d’incarner Elton John. Pour l’incarner le mieux possible, et même si je 
le connaissais déjà très bien, je me suis totalement plongé dans sa carrière, dans 
sa vie, et j’ai ressenti une réelle affinité avec lui. Et c’est encore plus vrai depuis 
que je chante ses chansons !

Le saviez-vous ?
Dans les années 70, Elton John 

était surnommé « Mister 2% » car 
il représentait à lui tout seul 2% de 

l’industrie musicale mondiale.

Ces tubes qui ont traversé les 
époques

YOUR SONG
Sortie en 1970, cette chanson est 
véritablement le premier succès planétaire 
d’Elton John. Écrite avec la complicité de 
son fidèle parolier Bernie Taupin, Your song 
n’était pourtant pas destinée à devenir un tube 
mondial puisqu’elle figurait sur la face B d’une 
autre chanson, Take me to the Pilot. Pourtant, 
c’est bien cette balade intemporelle 
que le public a plébiscitée. Même 
John Lennon a confié en être fan ! 
Devenue un standard de la chanson, 
Your song a été reprise par de très 
nombreux artistes, notamment sur 
la BO du film Moulin Rouge, et plus 
récemment Lady Gaga.

CANDLE IN THE WIND
Voilà une chanson qui a connu un destin 
unique ! Sortie une première fois en 1973, elle 
rendait d’abord hommage à Marilyn Monroe. 
Mais c’est en 1997 que Candle in the wind va 
prendre une ampleur phénoménale. Dévasté 
par la mort de son amie Lady Di, Elton John 
réécrit les paroles de Candle in the wind afin de 
saluer la mémoire de la Princesse de Galles, 
remplaçant notamment les trois premiers 
mots « Goodbye Norma Jeane » par « Goodbye 
England rose ». Le chanteur n’interprète cette 
version qu’une seule fois, le 6 septembre 1997 
lors des funérailles de Lady Di, dans l’enceinte 
de l’abbaye de Westminster. La chanson sort 
une semaine plus tard en CD single dans 
le monde entier et connaît alors un succès 
colossal. Écoulé à 33 millions d’exemplaires, 
Candle in the wind est, et restera très 
certainement, le single le plus vendu de 
l’histoire de la musique.

CAN YOU FEEL THE LOVE TONIGHT
En 1994 sort le dessin animé Le Roi Lion 
des studios Disney. Pour l’occasion, le 
compositeur Tim Rice fait appel à Elton 
John pour écrire les paroles des chansons qui 
vont illustrer ce film d’animation. De cette 
collaboration vont naître cinq chansons, dont 
Circle of life, Hakuna Matata et Can you feel 
the love tonight. Fait unique, ces trois titres 
sont d’ailleurs tous nommés pour l’Oscar de la 
meilleure chanson originale en 1995 et c’est 
grâce à Can you feel the love tonight qu’Elton 
John décroche la précieuse statuette.

CES TUBES QUI ONT
TRAVERSÉ LES ÉPOQUES

Une voix puissante, une interprétation au piano d’une justesse infinie, des costumes 
extravagants et une attitude excentrique… pas de doute, quand Jimmy Love est sur scène,
on se demande si l’on n’est pas à un concert du vrai Elton John… mais avec quelques dizaines 
d’années en moins ! Chanteur reconnu pour ses incroyables talents vocaux depuis bientôt 
30 ans, ce Britannique de 47 ans, natif d’un petit village au bord de la mer à quelques 
kilomètres de Manchester, a travaillé comme un forcené pour devenir l’incarnation d’Elton 
John.  L’illusion est parfaite et le public ne s’y trompe pas. Depuis que Jimmy Love se produit 
sur scène dans la peau de son idole, plus d’un million de spectateurs ont déjà assisté à l’une de 
ses ébouriffantes prestations. Rencontre avec un quadragénaire plutôt timide qui nous confie 
comment il a opéré sa mue en la plus flamboyante des superstars de la pop !

À la ville, vous n’êtes pas du 
to ut le même qu’à la scène ?  

Pas tout à fait ! Sur scène, j’incarne 
un Elton John plein d’exubérance 
et de folie. Pendant le spectacle, je 
suis Elton John le showman. Je dois 
tout exagérer parce que je performe 
devant un public. Il est vulnérable, 
colérique, outrancier et bien sûr, 
c’est un génie de la musique et je me 
sens très proche de lui.

Se produire sur scène dans la 
peau d’une superstar doit
gé nérer une sacrée pression ! 

Cela fait plus de vingt ans que 
je me produis sur scène et, avec 
l’expérience, j’ai appris à canaliser le 
trac et la pression. Avec les années, 
j’arrive à transformer la nervosité 
que j’ai pu ressentir les premières 
fois en autre chose qui s’apparente 
davantage à de l’adrénaline ou de 
l’excitation qu’à du stress.



Rocket Man - Jimmy Love vu par
Richard Walter, producteur du spectacle
« Quand j’ai regardé le film Rocketman, en 2019, ça m’a 
beaucoup touché. Je me suis rendu compte que, même 
si je n’avais jamais vu Elton John sur scène, je connaissais 
toutes ses chansons. J’ai aussi réalisé qu’il faisait partie 
de ce club très fermé des artistes connus dans le monde 
entier qui ont marqué l’histoire de la musique et qui 
ont traversé les générations. En voyant le film, j’ai eu 
envie de voir Elton John en concert, avec ses tenues 
extravagantes. J’ai regardé beaucoup de vidéos, et puis 
je suis tombé sur Jimmy Love. Sa ressemblance avec 
Elton John, sa voix, son jeu au piano, tout est incroyable 
chez lui. Il m’a bluffé et il me bluffe encore aujourd’hui à 
chaque fois. Jimmy est Elton John ! Et je suis sûr que le 
public partagera mon avis ! »

Al ors, comment devient-on
El ton John ? 

Je pense que c’est comme lorsqu’on a un 
rôle à jouer dans un film : il faut se trouver 
des points communs avec le personnage que 
l’on doit incarner et moi, j’en ai un : la voix ! 
Mais Elton John n’est pas qu’un chanteur, 
c’est aussi un musicien et un pianiste 
virtuose. Moi, en revanche, je n’étais « que » 
chanteur, donc j’ai appris à jouer du piano 
pour que mon interprétation soit absolument 
parfaite. Et la toute première partition que 
j’ai jouée au piano, c’était évidemment une 
chanson d’Elton John, et l’une de ses plus 
belles : Your song ! J’ai aussi visionné tous ses 
concerts, spécialement ceux des années 80, 
pour que ma gestuelle soit la plus proche 
possible de la sienne. Enfin, quand on parle 
d’Elton John, il n’y a rien de mieux que les 
costumes pour littéralement entrer dans la 
peau du personnage. J’ai une chance folle de 
pouvoir porter des répliques à l’identique des 
incroyables tenues réalisées par Bob Mackie, 
une légende de la couture qui a réalisé des 
tenues pour les plus grandes stars comme, 
Madonna, Tina Turner, Diana Ross ou encore 
Sharon Stone. L’un de mes costumes de 
scène a même été confectionné par une amie 
créatrice qui a travaillé sur le film Rocketman. 
C’est un privilège extraordinaire ! La période 
que j’incarne sur scène correspond aux 
années les plus extravagantes de sa carrière. 
C’est l’époque que je préfère chez lui et c’est 
la différence entre ce qu’il fait sur scène 
actuellement et mon show. Vous ne verrez 
plus jamais Sir Elton John debout sur son 
piano habillé en rose avec des plumes… sauf 
en assistant à mon show !

Savez-vous s’il 
vous a vu sur scène 
et ce qu’il a pensé 
du  spectacle ? 

Je ne sais pas s’il m’a 
vu, mais je me dis qu’il 
est peut-être déjà 
tombé sur une vidéo de 
mes prestations sur les 
réseaux sociaux. A vrai 
dire, je n’ose même pas 
imaginer qu’il puisse 
connaître l’existence 
de ce spectacle. Nous 
sommes tous de grands 
fans de lui, sa musique 
a changé notre vie, et 
ce spectacle est notre 
façon de lui rendre 
hommage.

Avez-vous pu applaudir
El ton John ? 

Oui, je l’ai vu à Las Vegas où il se 
produisait en résidence dans les 
années 2000 et j’espère pouvoir 
le revoir plusieurs fois dans le cadre 
de sa tournée d’adieu. Elton John 
est une légende, comme les Rolling 
Stones, les Beatles ou Led Zeppelin. 
J’aimerais tellement avoir le pouvoir 
de remonter le temps pour assister 
à l’un de ses tout premiers concerts, 
dans les années 80. 
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