SPICE
GIRLS

Filles
épicées et sucrées

produits dérivés : poupées, parfum, déodorant,
appareils-photo, jeu vidéo, verres, vêtements,
soda, chips, sucettes, ainsi qu’un scooter. Les
ventes sont colossales et, en 1996, chacune
amasse 45 millions de dollars. Leur gloire prend
les proportions d’un phénomène de société, la
spicemania, en référence à la beatlemania des
années 60. Elles rencontrent Nelson Mandela
et le prince Charles. Devant les caméras de
télé, Geri Halliwell transgresse les codes de la
bienséance en touchant les fesses du prince
Charles ! Top Of The Pops donne à chacune
un surnom. Victoria est la snob habillée en
Gucci, soit Posh Spice. Melanie Brown est
l’extravagante Scary Spice (scary signifiant
effrayante). Emma Bunton, la plus jeune, est
Baby Spice. Melanie Chisholm, un peu garçon
manqué, a droit au titre Sporty Spice. Geri
Halliwell est la coquine d’où Ginger Spice (en
rapport avec sa personnalité provocante de
rousse). Leurs fans s’identifient à une des Spice
Girls, et les garçons trouvent en l’une d’elles ce
qui les attire.

CONSECRATION

En 1994, à Londres, Victoria Adams (future Beckham), Emma
Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm et Geri Halliwell
forment les Spice Girls. Avec plus de 100 millions de disques
vendus dont 55 millions de simples, leur tube « Wannabe »
comptabilise 90 millions d’écoutes sur Spotify, les Spice Girls sont
l’un des groupes féminins le plus célèbre de cette décennie. Dès
1996, elles fondent un empire, tant sur disques que sur scène
et au cinéma, avec des produits dérivés dont 100 000 tenues
et 50 000 paires de chaussures. Elles défendent la tolérance
et l’égalité des sexes, engendrant la spicemania. Le 5 novembre
2018, les filles épicées, sans Victoria Beckham, annoncent qu’elles
donneront des concerts en Grande-Bretagne en 2019, à Dublin
(24 mai), Cardiff (27 mai), Manchester (29, 31 mai et 1er juin,
Coventry (3 et 4 juin), Sunderland (6 juin), Edimbourg (8 juin),
Bristol (10 juin) et Londres (13, 14 et 15 juin à Wembley).

E

n 1995, managées par Simon Fuller, elles
signent chez Virgin qui publie, en 1996,
leur premier simple, « Wannabe ». De
curiosité, les Spice Girls passent au stade de
phénomène. Durant l’été, elles sont en tête des
ventes dans plus de 30 pays et « Wannabe »
s’écoule à quatre millions. Ce tube fait l’objet
d’une chorégraphie dans le dernier épisode de
la saison 4 de la série One Tree Hill, on l’entend
dans l’épisode 3 de la saison 1 de Daria et il
fait office de générique pour On a échangé nos
mamans. Il est repris par Marley, Kitty, Unique,
Brittany et Tina dans Plaisirs coupables de
la saison 4 de Glee. Elles s’imposent partout
en seulement deux albums, « Spice » et
« SpiceWorld ». En mai 1998, Geri Halliwell
quitte les Spice Girls qui continuent à quatre. En
2000 sort leur troisième album, « Forever ». En
2001, elles se consacrent à leurs carrières solo.
En 2007, les cinq Spice Girls se reforment pour
une triomphale tournée mondiale, marquée par
la compilation « Greatest Hits ».

PHENOMENE DE SOCIETE

Début 1994, Victoria Adams, Melanie Brown,
Melanie Chisholm, Geri Halliwell et Michelle
Stephenson auditionnent suite à une annonce
dans The Stage. Lianne Morgan est aussi
retenue mais ne reste pas. Elles ont déjà
passé des auditions pour les films et comédies
musicales Cats, Tank Girl, etc., et sont sélectionnées parmi 400 candidates. En mars, sous
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le nom de Touch, elles prennent des cours de
danse et de chant. Michelle Stephenson les
quitte, sa mère étant gravement malade. Leur
professeur, Pepi Lemer, leur présente Emma
Bunton qui la remplace. Elles changent de nom
pour Spice puis Spice Girls, et de manager,
virant Chris Herbert, et engagent Simon Fuller,
ex-imprésario d’Annie Lennox. Elles signent
chez Virgin et, en 1995, préparent leur premier
album. En juillet 1996, après une tournée dans
les clubs, les Spice Girls sortent leur simple
« Wannabe », couplé à « Bumper To Bumper »,
N°1 huit semaines d’affilée, avec son clip, qui
entre directement à la 11e place aux USA où
aucun groupe non américain débutant n’avait
atteint ce score depuis les Beatles. Elles portent
chacune une tenue différente qui reflète leur
personnalité, se démarquant des girls et boys
bands tous vêtus de la même manière, fortes de
leur slogan : sois toi-même.
Le 4 novembre paraît leur album « Spice »,
avec 18 millions d’exemplaires vendus en un
an et 24 au total. Il inclut le hit « Wannabe »,
« Love Thing », « Last Time Lover », « Mama »,
« Something Kinda Funny », « Naked », « If U
Can’t Dance » et les tubes édités en simples
« Say You’ll Be There » (avec « Take Me
Home »), « 2 Become 1 » (associé à « One
Of These Girls ») et « Who Do You Think
You Are » (avec « Mama » et « Baby Come
Round »). Les Spice Girls acquièrent une
impressionnante célébrité et font l’objet de

En février 1997, elles ouvrent les Brit Awards
où Geri est vêtue d’une robe aux couleurs
du Royaume-Uni. Elles remportent les prix
du meilleur titre et du meilleur clip, avec
« Wannabe » et « Say You’ll Be There ». Elles
s’attèlent à leur premier film et leur nouvel
album. En octobre, elles attaquent leur première
tournée, Girl Power !, jusqu’en Turquie où, à
Istanbul, leur concert est capté. Il en résulte
la vidéo Girl Power ! Live In Istanbul - Girl Talk
! The Story So Far (Virgin VID 2842) avec The
Video Diary (sur les coulisses du concert), puis

« If U Can’t Dance », « Who Do You Think You
Are », « Something Kinda Funny », « Saturday
Night Divas », « Say You’ll Be There »,
« Step To Me », « Naked », « 2 Become 1 »,
« Stop », « Too Much », « Spice Up Your Life »,
« Love Thing », « Mama », « Move Over » et
« Wannabe ». Les CD-simples « Step To Me »,
et « Move Over »/« Generationext (live) » sont
édités par Pepsi Music. En novembre, leur
deuxième album, « SpiceWorld », s’écoule
à sept millions en deux semaines, grâce aux
tubes « Spice Up Your Life », couplé à « Spice
Invaders », et « Too Much », associé à « Walk
Of Life », « Outer Space Girls » et « Spice
Up Your Life ». Il est complété de « Stop »,
« Saturday Night Divas », « Never Give Up On

