
43 psy ««gangnam style» - tous a cheval!
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psy gangnam style

Il devance désormais le «Baby» de 
Justin Bieber et le «On the floor» de 
Jennifer Lopez! «Gangman Style», 
parodiant la vie des riches oisifs 
d’un quartier chic de Séoul, tout 
le monde - ou presque - l’a vu, 
entendu et… dansé. De Barack 
Obama à Ban Ki-Moon, le secré-
taire général de l’ONU, au dissent 
chinois Ai Weiwei en passant 
par le maire de Londres, Boris 
Johnson. Depuis, Psy fait le 
buzz a chacune de ses appa-
ritions: au Trocadéro à Paris, 
son flash mob a réuni 20’000 
personnes; à Séoul, c’est lui 
qui a abaissé le drapeau à da-
mier devant Sébastien Vettel au 
grand prix de F1; aux MTV Eu-
ropean Music Awards, Psy reçoit 
le prix de la Vidéo de l’Année. Un 
phénomène! Alors on répète vite sa 
«danse du cheval», et rendez-
vous sur le mainfloor du MAD 
pour une soirée exclusive à 
ne pas manquer!

le phénomène planétaire Psy (de son vrai nom Park jae sang) 
débarque au mAd! Avec son tube Gangnam style, le chanteur 
sud-coréen de 34 ans (il est né un 31 décembre) signe le clip le 
plus visionné sur youtube depuis la création du site, avec plus 
de 805 millions de connexions depuis sa mise en ligne 
en juillet 2012.
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