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personne ne bouge !
spéciale madonna  

en trente-quatre ans de carrière, la reine de la pop a vendu plus d’albums que les 
beatles et suscité des scandales mémorables. personne ne bouge ! dresse le 
portrait de l’inusable madonna. 

au programme :

›   retour sur la carrière hors norme de la madone, de ses 
records de vente à son style effronté qui a séduit les 
jeunes filles du monde entier. 

›   Jean paul Gaultier créa pour la chanteuse dans les années 
90 le fameux corset à seins coniques, objet hautement 
érotique pour les fétichistes en tous genres. 

›  en 1992, alors que sa carrière n’est qu’une succession 
de tubes, madonna sort le livre « sex », dans lequel elle 
pose nue, dans la peau d’une dominatrice. evidemment, 
c’est le scandale ! 

›  en 1990, la chanteuse sort l’un de ses meilleurs clips : 
l’inoubliable « Vogue », qui popularise le « voguing », 
gracieuse danse pratiquée depuis un petit moment dans 
les clubs gay new-yorkais. 

›  dès les premiers succès de madonna dans les années 80, 
on a vu apparaître des jeunes adoratrices de la chanteuse 
qui imitaient son style. découvrez la méthode madonna !

›  Avec Recherche Susan désespérément, madonna 
incarne son 1er vrai rôle au cinéma en 1985. elle incarne 
susan, une fille libre et bohème qui zone où le vent la 
porte.

›   1984, madonna, jeune chanteuse de 26 ans, est l’invitée 
de molly meldrum qui anime l’émission musicale culte 
d’ABc « countdown ». 

Voir l’extrait

Suivez l’actualité de la chaîne Sur  @artepro
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http://tinyurl.com/gws4dbd
http://tinyurl.com/hzwmsrd

