
Michael Jones offre à ses fans un clip inédit de la 

chanson "Pas Toi" de Goldman et annonce une 

nouvelle tournée 

On a tous dans le cœur et dans la tête cette chanson incontournable de  
Jean-Jacques Goldman, sortie en mars 1986 : "Pas Toi". A l'époque (et même 
encore maintenant !), elle est sur toutes les lèvres : le single se vend à plus de  
400 000 exemplaires et reste classé 21 semaines au Top 50. 

Sur scène et dans les coulisses, le célèbre chanteur est accompagné par son 
complice de toujours : Michael Jones, le même Michael Jones qui fera partie du 
trio Fredericks/Goldman/Jones. 

Mais "Pas Toi", ce n'est pas seulement une douce mélodie qui fait chavirer les 
cœurs ! Lors du Live 1999, la chanson est jouée en différentes versions (reggae, 
rock, rap, jazz, tango) dans un medley rythmé contenant une partie chantée en 
anglais par Michael Jones. 

Alors pour fêter les 20 ans de cette version et remercier ses nombreux fans de leur 
fidélité, l'artiste Gallois et son groupe lancent un clip inédit et décoiffant de  

"Pas Toi" ! Surprenant, décalé et très original, il va ravir tous ceux qui ont la 
nostalgie de ce titre culte, de leurs interprètes, mais aussi de façon plus générale 
tous les amoureux de la belle chanson française. Surtout lorsqu'elle ne se prend pas 
au sérieux ! 

 

https://youtu.be/0ysapqA3HQA
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"Pas Toi", un nouveau clip second degré qui fait déjà un 

carton 

En 2019, Michael Jones est parti à la rencontre de son public pour fêter ses 48 ans 
de carrière. 

Pendant 6 mois, lors de chaque concert, il joue la chanson "Pas Toi" et suscite un 
véritable enthousiasme auprès du public. Les retours positifs de ses fans, leur 
fidélité, lui donnent une idée : pourquoi ne pas faire un clip en clin d’œil à la 
version medley jouée sur scène en 1999 lors d'un Live devenu inoubliable ? 

La vidéo est tournée en juillet 2019 sur un enregistrement live, puis le montage 
vidéo et le mixage du son prennent 6 mois pour obtenir un rendu parfait…  
et délicieusement second degré ! 

Lancé le 1er janvier sur YouTube, et partagé sur Facebook et Twitter, le clip a fait 
immédiatement un carton auprès des fans : il a totalisé 4 000 vues en moins de 24 
heures dont 2 000 vues durant les premières heures de diffusion. 

Les commentaires laissés sur les réseaux sociaux sont enthousiastes : 

• "Bravo à toute l’équipe c’est excellent on avait un échantillon lors des 
concerts mais là waouh...une surprise de taille mais à la hauteur de votre 
talent. Vous avez bien dû en profiter avec Jean-Jacques...A très 
bientôt....." 

• "bohemian rhapsody fallait y penser bien joué c'est ça le talent bravo et 
merci pour ce joli moment et bonne année !!!!" 

• "J’adore!!!!! Que c’est bon de vous voir vous éclater. Ça me rappelle le 
concert à Genève" 

• "superbe clip de délire. Bonne année à toute l'équipe et à bientôt sur les 
routes de la tournée." 

• "Complètement barrés les gars ! Mais ça fait tellement du bien! Merci pour 
ce moment de rigolade. Et à bientôt j'espère. Je vous adore" 

• "Que de beaux souvenirs qui remontent à la surface ... Meilleurs vœux à 
vous tous et MERCI !" 

 

Michael Jones souligne : 

« L'accès au clip est volontairement gratuit pour tous ! Au départ, je tenais 
à remercier toutes les personnes qui me suivent fidèlement depuis des 
années et qui sont venues assister aux 98 concerts de 2019. Mais je suis 
agréablement surpris de voir que tous les amoureux de la chanson française 
et des années 80 se retrouvent aussi dans ce clip ! » 

 

Le clip officiel "Pas Toi" : https://youtu.be/0ysapqA3HQA 

https://youtu.be/0ysapqA3HQA


Une tournée partout en France en 2020 

 

En janvier 2017, Michael Jones a sorti l'album Au Tour De qui retrace l'ensemble de 
son parcours et qu'il a notamment présenté à l'Olympia en 2018. 

En 2019, face à la demande du public, il a réalisé une grande tournée pour jouer 
sur scène ses derniers titres solo et ceux de Fredericks-Goldman-Jones relevés 
d’une touche rock’n roll signée Jones. 

Chaque concert offre 2 belles heures d'émotions avec un groupe exceptionnel 
puisque Michael est accompagné de Christophe Bosch, Pierre-Etienne Michelin et 
Jacky Mascarel. 
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Riches d’expériences très variées, ils font chanter le public, qui danse, rit et pleure 
parfois... de joie ! Les tubes qui ont marqué plusieurs générations se succèdent et 
créent une ambiance unique : Là-Bas, Encore un matin, Juste Après, Envole-Moi, 
J'l'aime aussi, Puisque tu Pars, Compte pas sur moi, Va t'en, Rouge, Un dernier 
blues pour toi, Pas signé pour ça, Jardin secret... 

Michael Jones confirme : 

« J'ai la chance d'être indépendant de toute société de production. Avec 
mon équipe de 7 personnes, j'auto-finance mes tournées et mes albums 
(ainsi que le clip "Pas Toi"). Cela me permet d'être totalement libre et 
d'avoir une réelle proximité avec mon public ! Mes spectacles sont à la fois 
drôles et simples, toujours dans le partage. » 

 

Et que les fans qui ont raté les précédents concerts se rassurent : Michael Jones 
repart en tournée en 2020 ! Toutes les dates sont disponibles  
ici : http://www.michael-jones.net/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n50pwYy9CoI&feature=emb_logo
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Michael Jones : plus de 48 ans de carrière et 5 millions 

d’albums vendus 

Depuis l’inoubliable "Je te donne", Michael Jones n’a pas quitté le cœur du grand 

public français ; l’ensemble de son œuvre a d’ailleurs été célébré par une Guitare 
d’Or en 2008. 

Né à Welshpool (Pays de Galles) le 28 janvier 1952, Michael est un artiste, 
chanteur, auteur compositeur et interprète qui occupe une place à part sur la 
scène musicale contemporaine. 

Ce passionné de musique a participé à de nombreux albums d'autres artistes. Il y a 

eu, bien sûr, sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman durant plus de 30 ans et 
le cultissime trio Fredericks-Goldman-Jones qui a donné des concerts dans le 
monde entier. 
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Michael a aussi composé des titres interprétés par Johnny Hallyday et Joe Cocker, 
et participé aux bandes originales de films comme L'union Sacrée, Un Amour De 
Sorcière ou encore Pacific Palissades interprétée par Ray Charles. 

En janvier 2017 est sorti l'album Au Tour De qui retrace l'ensemble de son parcours 
durant lequel il a vendu près de 5 millions d'albums (infodisc.fr). 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.michael-jones.net/ 

Facebook : https://www.facebook.com/michaeljonesofficiel/ 

 

Contact Presse 

Michael Jones 

E-mail : marion@michael-jones.net 

Tel : 06 59 46 39 35 
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