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La plateforme Netﬂix diﬀuse un documentaire musical sur le parcours du girlsband coréen composé de Lisa, Jennie, Rose, Jisoo. Si le quatuor K-pop connaît une
ascension spectaculaire, ce documentaire dévoile aussi les failles derrière la
féerie.
Réalisé par Caroline Suh, Blackpink : Light Up the Sky retrace les étapes de création du
groupe à la trajectoire fulgurante. Tout commence en 2016, les jeunes ﬁlles n’ont encore que
16 ans lorsqu’elles sont formées chez YG Entertainment. Dans ce documentaire, les quatre
chanteuses expliquent et dénoncent la diﬃculté des auditions et des entraînements. Le
programme intensif prévoit des séances quotidiennes de 14 h et laisse peu de place aux
plages de repos.

« Il fallait répondre aux exigences à tous les niveaux » – Jennie.

Premier groupe féminin coréen à participer au festival
Coachellaen 2019, Blackpink connaît un succès planétaire
comme en témoignage sa tournée mondiale qui l’a
amené de Paris à Berlin, en passant par Singapour.

Réunies autour de leur passion commune pour la danse et le chant, les quatre jeunes
femmes symbolisent l’esprit combatif du mouvement k-pop. Elles transmettent
également des messages forts dans leurs chansons à l’image de « Let’s kill this love »
dont les paroles dénoncent la violence faite aux femmes. Enchaînant les collaborations
(Selena Gomez, Lady Gaga), Lisa, Jennie, Rose, Jisoo ont sorti un nouvel opus (The Album) en
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octobre 2020.
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Blackpink : Light Up the Sky est visible sur Netﬂix depuis le 14 octobre 2020.
Durée : 1h19.
Lire également : http://www.vitav.fr/k-pop-le-phenomene-blackpink-a-pris-de-lampleur/
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