MILEY CYRUS
Pop star juvénile et outrageante

De 2006 à 2011, Miley Cyrus connaît la gloire à l’adolescence
dans le rôle d’Hannah Montana/Miley Stewart de la
série TV Disney Channel Hannah Montana, où elle joue
avec son père, Billy Ray Cyrus. En 2007, elle signe avec
Hollywood Records qui sort son premier album, « Meet
Miley Cyrus », N°1 au Billboard 200 et triple disque de
platine avec trois millions d’exemplaires vendus. Grâce
au feuilleton Hannah Montana, elle devient une idole,
surnommée la Reine de Disney. Actrice, chanteuse,
auteure-compositrice-interprète, guitariste et pianiste,
Miley Cyrus excelle dans la pop, la country et l’Électropop, tout en abandonnant le côté sage Hannah Montana
au profit d’un look punk et trashy, tirant la langue à
l’establishment.

est élevée dans le christianisme, et baptisée
lors d’une convention baptiste du Sud avant de
partir s’installer à Hollywood en 2005. Elle va à
l’église et porte un anneau de pureté. Trois de
ses frères et sœurs s’orientent vers la musique
et le cinéma. Trace est chanteur-guitariste du
groupe Metro Station, Noah actrice et Brandi
guitariste.
En 2001, alors que Miley est âgée de 8 ans,
sa famille s’installe à Toronto, au Canada,
où son père est acteur de la série Doc. Le
regarder tourner pour la télé lui donne envie
d’être actrice et chanteuse, ainsi qu’en voyant
Mamma Mia ! au théâtre Royal Alexandra. Elle
prend des cours de comédie et de chant à
l’Armstrong Acting Studio de Toronto. En 2003
elle obtient son premier rôle, celui de Kylie, dans
le feuilleton Doc. Et elle interprète Ruthie dans
le film Big Fish. Durant deux ans, Miley a une
relation avec l’acteur américain Tyler Posey,
rencontré sur le plateau de Doc. A 12 ans,
elle entend parler d’une nouvelle série Disney
Channel qui raconte l’histoire d’une collégienne
qui mène en secret une double vie. Le jour, elle
est une jeune fille ordinaire et, la nuit, une popstar. Elle auditionne pour le rôle de la meilleure
amie de la vedette, Chloé Stewart, et reçoit un
appel qui lui demande de se présenter pour ce
rôle. Miley envoie une cassette de sa prestation
et part pour Hollywood passer l’audition devant
les producteurs, mais ils la trouvent trop jeune
et trop petite. Cependant, sa persistance et son
habileté à chanter tout en jouant la comédie font
qu’ils demandent à la revoir.
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iley Cyrus cumule trois albums N°1 au
Billboard et sept simples dans le top
10 du Hot 100, « See You Again », « 7
Things », « The Climb », « Party In The U.S.A. »,
« Can’t Be Tamed », « We Can’t Stop » et le
N°1 « Wrecking Ball ». En 2009 le Billboard
classe Miley Cyrus 4e artiste féminine vendant le
plus de disques. En 2013, elle est élue Artiste de
l’année par MTV. Pour la série Hannah Montana,
elle est payée 15000 dollars par épisode, ce
qui fait d’elle la troisième adolescente la mieux
rémunérée de la télévision. En 2007, Miley Cyrus
gagne 18 millions de dollars et, en 2008, plus
de 25 millions. Elle est 35e sur la liste des 100
célébrités du magazine Forbes et, en 2010, 13e
avec un gain de 48 millions de dollars. A 17 ans,
elle est la 19e artiste féminine la plus riche avec
100 millions de dollars engrangés en cinq ans,
ce qui fait d’elle la plus jeune du classement.
En 2011, Miley Cyrus est en tête du top 10 des
adolescents les plus fortunés au monde avec
un capital estimé à 150 millions de dollars. En
2014, elle est N°1 au classement des salaires
des vedettes du magazine américain Parade,
devant Sandra Bullock, Justin Timberlake et
Beyoncé, avec plus de 76,5 millions de dollars
gagnés en 2013. La même année, elle est
recensée la 17e célébrité la plus influente au
monde pour Forbes, de même que pour Time
Magazine en 2014. Ses fans, 45 millions sur
Facebook, 32 millions sur Twitter, 68 millions

sur Instagram, la surnomme Smilers. Sur scène,
Miley Cyrus s’affiche dans les tenues les plus
osées et des poses extrêmement torrides,
adorant tirer la langue à en rendre Mick Jagger
ridicule, ou en se frottant intimement avec une
de ses choristes !

DÉBUTS

Destiny Hope Cyrus naît le 23 novembre 1992 à
Nashville, dans le Tennessee. Elle est la fille de
Letitia Jean Finley et du chanteur de country Billy
Ray Cyrus. Ils la surnomment Smiley, transformé
plus tard en Miley, car elle sourit tout le temps.
Elle souffre d’une légère maladie cardiaque qui
provoque une tachycardie, gênante, sans être
dangereuse. Le 28 décembre 1993, contre
le souhait de sa maison de disques, Billy Ray
Cyrus épouse secrètement Letitia, un an après
la naissance de Miley. Letitia a déjà deux
enfants d’un premier mariage avec le musicien
Baxter Neal Helson, Brandi (née le 26 mai 1987)
et Trace (né le 24 février 1989), adoptés par Billy
alors qu’ils sont très jeunes. Miley a également
un demi-frère, Christopher Cody, fils de Billy et
d’une ex-compagne, né la même année qu’elle.
Il grandit avec sa mère en Caroline du Sud. Billy
et Letitia ont deux autres enfants, Braison (né
le 7 mai 1994) et Noah (née le 8 janvier 2000).
La marraine de Miley est Dolly Parton. Miley vit
dans un ranch à Franklin, banlieue de Nashville,
et étudie à l’Heritage Elementary School. Elle

Miley Cyrus obtient finalement le rôle vedette
dans Hannah Montana et son personnage est
renommé Miley Stewart. Elle tente également
sa chance pour le film The Adventures Of
Sharkboy And Lavagirl. Sans succès. Elle tourne
dans Hannah Montana, tout en poursuivant
ses études avec un tuteur sur le plateau de
la série. Sa mère la dirige dans sa carrière et
l’inscrit auprès de Mitchell Gossett, directeur
de la division jeunesse, au Cunningham Escott
Slevin Doherty. Son père est son manager et le
gestionnaire de ses finances. Le 26 mars 2006
le premier épisode de Hannah Montana fait
un carton. La série devient la plus regardée à
la télé et elle propulse Miley Cyrus au rang
d’idole, avec That’s So Suite Life Of Hannah
Montana (La Phénoménale vie de palace
d’Hannah Montana) où elle incarne à la fois
Miley Stewart et Hannah Montana. Elle est la
première star Disney à avoir des contrats avec
la télévision, le cinéma, les produits dérivés et
la musique avec Walt Disney Company. Le 28
mars paraît son premier simple, « The Best Of
Both Worlds », générique de Hannah Montana,
couplé à « If We Were A Movie ».
Le 4 avril sort sous son nom sa reprise de
« Zip-A-Dee-Doo-Dah » de James Baskett, sur
l’album « DisneyMania ». A la suite du décès de
son grand-père paternel, le politicien démocrate
Ronald Ray Cyrus, Miley écrit la chanson « I Miss
You », puis change son deuxième prénom par
Ray, en son honneur. A partir du 15 septembre,
en tant qu’Hannah Montana, Miley assure
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