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Inconnu du grand public il y a encore quelques années, le groupe pop sud-coréen
brille aujourd’hui à l’international et aﬀole les compteurs. Des personnes de tous
âges et de toutes origines rêvent de voir les quatre chanteuses sur scène. Retour
sur leur trajectoire.

En 2019, le groupe pop explose les records
Qui sont ces quatre ﬁlles qui secouent la planète pop ?
Blackpink est un Girls Band sud-coréen formé en 2016 par le label discographique YG
Entertainment. Ce groupe compte quatre membres aux rôles variés : Jisoo, Jennie, Lisa et
Rosé.
Les quatre performeuses ont vu leur popularité
s’accroître au ﬁl du temps. Leur style originale
leur a permis de gagner en audience, mais
l’élément central de leur succès vient de leurs
origines diverses. En eﬀet, seule Jisoo est SudCoréenne et a toujours vécu dans son pays
natal. Jennie a vécu en Nouvelle Zélande, Lisa
est Thaïlandaise et Rosé a grandi en Australie.
En 2016, Square One et Square Two sont mis en ligne. Ces premiers clips des Blackpink
totaliseront 19 millions de vues en quatre jours, ce qui représente dans l’histoire de la K-Pop
un des meilleurs lancements pour une jeune formation.
2019 est de loin l’année où la popularité des Blackpink atteint son paroxysme : une
participation au festival Coachella aux États-Unis, une tournée mondiale et un come-back
tant attendu avec Kill This Love. Dès sa sortie, le clip se hisse au sommet des charts iTunes
américains. Étant la plus rapide à atteindre le million de « like » sur YouTube et la plus
regardée en 24 heures avec 56,7 millions de visionnages, elle devient la vidéo à franchir le
plus rapidement la barre des 100 millions de vues sur la plateforme.
Après avoir conquis la Corée du Sud, les morceaux des Blackpink sont chantées à l’unisson à
travers le monde.
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