
Blackpink	background	information

http://foaptoa.com/c3?utm_term=blackpink+background+information






Home	The	Basics	BTS	BlackPink	Vocabulary	Click	on	the	BlackPink	logo	to	go	to	their	official	website	BlackPink	is	a	four	member	girl	group	from	YG	entertainment.	They're	a	more	recent	group	that	debuted	on	August	8th,	2016.	Their	fandom	name	is	BLINK.	Birth	Name:	Kim	Ji	Soo	Position:	Lead	Vocalist,	Visual	Birthday:	January	3,	1995	Zodiac
Sign:	Capricorn	Birthplace:	Seoul,	South	Korea	Height:	162cm	(5’3”)	Weight:	45	kg	(99	lbs)	Jisoo	has	an	older	brother	and	an	older	sister.	She	trained	for	5	years	(2011	July).	She	can	speak	Korean,	Chinese	and	Japanese.	Jisoo	can	play	the	drums	and	the	piano.	She	said	she	plays	“Overwatch”	with	Jennie.	She	loves	the	color	purple	Birth	Name:	Jennie
Kim	()	Position:	Main	Rapper,	Lead	Vocalist,	Face	of	the	Group	Birthday:	January	16,	1996	Zodiac	Sign:	Capricorn	Birthplace:	Anyang,	South	Korea	Height:	163cm	(5’4″)	Weight:	50	kg	(110	lbs)	She	studied	abroad	in	New	Zealand	at	ACG	Parnell	College.	She	trained	for	5	years	11	months	(2010	August).	Jennie	was	the	first	member	to	be	revealed
(publicly).	Jennie	is	known	as	‘the	YG	princess’	in	the	group.	One	of	her	nicknames	is	“Human	Gucci”	due	to	the	fact	that	she	often	wears	expensive	clothing	from	Gucci.	She	is	fluent	in	Korean,	Japanese,	and	English.	Jennie	can	play	the	piano	and	the	flute.	She	has	2	puppies,	Kai	and	Kuma.	Birth	Name:	Park	Chae	Young	English	Name:	Roseanne	Park
Position:	Main	Vocalist,	Lead	Dancer	Birthday:	February	11,	1997	Zodiac	Sign:	Aquarius	Birthplace:	New	Zealand	Height:	168cm	(5’6”)	Weight:	45	kg	(99	lbs)	She	is	Korean,	but	she	was	born	in	Auckland,	New	Zealand,	and	raised	in	Melbourne,	Box	Hill	(Australia)	She	has	an	older	sister,	named	Alice.	She	moved	to	Korea	back	in	2012.	(according	to
Rose	during	Weekly	Idol)	Rosé	was	the	last	member	to	be	revealed.She	can	speak	Korean,	English,	Japanese.	She	trained	for	4	years	2	months	(2012	May).	She’s	known	for	her	unique	voice	and	slim	waist.	Her	stylist	said	that	her	pants	size	is	24	(size	0)	and	her	waist	is	less	than	24	inches	(60.96	cm)	wide.	She	can	play	the	piano	and	the	guitar.	Rosé
is	left-handed	She	becomes	sleepy	when	she	does	nothing.	Birth	Name:	Lalisa	Manoban	/	Pranpriya	Manoban	Position:	Main	Dancer,	Lead	Rapper,	Sub-Vocalist,	Maknae	Birthday:	March	27,	1997	Zodiac	Sign:	Aries	Birthplace:	Bangkok,	Thailand	Height:	167cm	(5’6”)	Weight:	46	kg	(101	lbs)	She	was	the	only	person	accepted	to	YG	in	the	YG	Audition
in	Thailand	2010.	She’s	childhood	friends	with	GOT7′s	Bambam	as	they	were	both	part	of	the	dance	crew	We	Zaa	Cool.	Lisa	has	been	friends	with	Bambam	for	11	years	(as	of	2017).	She	trained	for	5	years	3	months	(2011	April).	Lisa	was	the	second	member	to	be	revealed.	She	can	speak	Korean,	English,	Japanese,	Thai.	Lisa	is	referred	to	as	the
“Thailand	Princess”	in	her	birthplace.	Members	said	she’s	really	playful	and	mischievous	off	stage.	She	was	voted	as	the	best	at	aegyo	in	Blackpink	by	all	members.	Pour	les	articles	homonymes,	voir	black	et	pink.	Blackpink	Blackpink	en	2020.	De	gauche	à	droite	:	Lisa,	Jisoo,	Jennie,	et	RoséInformations	générales	Autre	nom	BLΛƆKPIИK	Pays	d'origine
Corée	du	Sud	et	Thaïlande,	Activité	principale	Chanteuses,	rappeuses,	danseuses,	parolières	Activités	annexes	YG	Family	Genre	musical	K-pop,	hip-hop	sud-coréen,	EDM	Instruments	Voix	Années	actives	Depuis	2016	Labels	YG	Entertainment,	YGEX,	Avex	Trax	(Japon),	Interscope	Records[1]	Site	officiel	Coréen,	japonais	Composition	du	groupe
Membres	JisooJennieRoséLisa	Logo	de	Blackpink.modifier	Blackpink	Hangeul		Romanisation	révisée	Beullaegpingkeu	McCune-Reischauer	Pŭllaekp'ingk'ŭ	modifier		Blackpink	(stylisé	en	majuscule	ou	BLΛƆKPIИK,	hangeul	:		;	RR	:	Beullaegpingkeu),	est	un	girl	group	sud-coréen	formé	en	2016	par	YG	Entertainment[2].	C'est	le	deuxième	groupe	féminin
à	débuter,	après	2NE1,	au	sein	de	la	YG	Entertainment[3].	Le	groupe	est	composé	de	quatre	membres	se	prénommant	Jennie,	Lisa,	Jisoo	et	Rosé.	Elles	forment	un	groupe	multinational,	venant	de	Corée	du	Sud,	de	Thaïlande,	et	de	Nouvelle-Zélande.	Le	groupe	a	fait	ses	débuts	le	8	août	2016,	avec	leur	premier	album	single,	Square	One,	qui	a	donné
naissance	à	Boombayah,	leur	première	chanson	numéro	un	en	Corée	du	Sud,	ainsi	que	Whistle,	leur	premier	tube	numéro	un	sur	le	classement	du	Billboard	World	Digital	Songs[4].	Avec	le	succès	commercial	précoce	du	groupe,	elles	ont	été	reconnues	comme	le	nouvel	artiste	de	l'année	aux	31e	Golden	Disk	Awards	et	aux	26e	Seoul	Music	Awards[5],
[6].	Blackpink	est	le	groupe	de	K-pop	féminin	le	plus	haut-classé	sur	le	Billboard	Hot	100	et	le	Billboard	200,	culminant	respectivement	à	la	treizième	place	(avec	Ice	Cream	sortie	en	2020)	et	à	la	deuxième	place	(avec	The	Album	sortie	en	2020).	Elles	sont	également	le	premier	et	le	seul	groupe	féminin	de	K-pop	à	entrer	dans	le	classement	du
Billboard's	Emerging	Artists	et	à	le	culminer,	et	le	premier	groupe	féminin	de	K-pop	à	avoir	quatre	singles	numéro	un	sur	le	classement	du	Billboard's	World	Digital	Song	Sales.	En	2018,	au	moment	de	sa	sortie,	Ddu-Du	Ddu-Du,	était	le	clip	vidéo	sud-coréen	le	plus	visionné	au	cours	des	vingt-quatre	premières	heures	sur	YouTube,	et	en	janvier	2019,	il
est	devenu	le	clip	vidéo	le	plus	visionné	pour	un	groupe	de	K-pop	sur	le	site[7],[8].	Depuis	septembre	2021,	Blackpink	est	l'artiste	musical	avec	le	plus	d'abonnés	sur	YouTube[9].	Biographie	Pré-débuts	(2010	à	2015)	Jisoo	avec	des	membres	d'iKon,	un	groupe	du	même	label.	Avant	de	débuter,	Jisoo	est	apparue	dans	plusieurs	films	publicitaires,	par
exemple	dans	Samsonite	Red	aux	côtés	de	l'acteur	Lee	Min-ho	et	dans	Smart	Uniform	avec	iKon,	un	boys	band	de	YG	Entertainment[10],[11].	Jisoo	a	intégré	YG	Entertainment	en	2011	alors	qu'elle	avait	16	ans.	Elle	a	également	participé	aux	clips	vidéo	de	ses	collègues	de	label,	avec	par	exemple	Happen	Ending	d'Epik	High	et	I'm	Different	de	Hi	Suh-
yun[12],[13].	En	2015,	elle	apparaît	pour	la	première	fois	dans	le	drama,	The	Producers	diffusé	sur	KBS,	en	tant	qu'invitée	aux	côtés	de	Sandara	Park	et	Kang	Seung-yoon[14].	Jisoo	fut	aussi	présentatrice	de	l'émission	Inkigayo	pendant	un	an	auprès	de	Jinyoung	des	Got7	et	Doyoung	de	NCT.	Jennie	est	née	à	Anyang,	une	ville	de	la	province	de
Gyeonggi,	en	Corée	du	Sud.	Elle	a	déménagé	en	Nouvelle-Zélande	peu	après	sa	naissance.	Elle	parle	couramment	le	coréen,	le	japonais	et	l'anglais.	Jennie	a	été	stagiaire	chez	YG	Entertainment	pendant	cinq	ans	et	onze	mois,	depuis	août	2010.	Avant	de	débuter	avec	Blackpink,	elle	est	apparue	dans	le	clip	vidéo	That	XX	de	G-Dragon	de	son	album
One	of	a	Kind[15].	Elle	a	aussi	collaboré	avec	des	collègues	de	label	tels	que	Lee	Hi	pour	sa	chanson	Special,	Seungri	pour	GG	Be	et	G-Dragon	pour	Black,	où	elle	a	chanté	et	rappé[16].	Rosé	a	vécu	à	Melbourne	en	Australie	où	elle	a	remporté	les	auditions	de	YG	Entertainment	en	2012.	Rosé	sait	jouer	du	piano	et	de	la	guitare.	Elle	a	participé	à	la
chanson	Without	You	de	G-Dragon.	Elle	a	été	la	dernière	membre	à	rejoindre	l'agence	et	est	celle	qui	a	eu	la	période	la	plus	courte	en	tant	que	«	trainee	»	(«	stagiaire	»),	quatre	ans	seulement.	Lisa	a	commencé	la	danse	très	tôt	et	faisait	partie	d'un	groupe	de	danse	thaïlandais	nommé	We	Zaa	Cool	avec	BamBam	du	groupe	Got7.	Elle	s'est	classée
première	à	l'audition	thaïlandaise	de	YG	Entertainment	en	2010	en	battant	3	000	candidats.	Lisa	a	rejoint	l'agence	l'année	suivante,	faisant	d'elle	la	première	artiste	non	sud-coréenne	de	YG	Entertainment.	En	2015,	elle	prend	le	rôle	de	modèle	pour	Nona9on	aux	côtés	de	ses	collègues	de	label	Bobby	et	B.I	du	groupe	iKon.	Promotions	du	groupe	et
débuts	avec	Square	One	(2016)	Article	détaillé	:	Square	One.	Blackpink	interprétant	Playing	with	Fire	aux	8th	MelOn	Music	Awards	le	29	novembre	2016.	Le	1er	juin	2016,	YG	Entertainment	publie	une	image	du	groupe,	puis	chaque	semaine	une	nouvelle	membre	est	présentée.	Jennie	est	la	première,	puis	Lisa,	la	deuxième,	est	révélée	au	travers
d'une	vidéo	YouTube	postée	sur	la	chaîne	de	l'agence	même,	suscitant	une	grande	curiosité	au	regard	de	ses	compétences	de	danseuse[17],[18].	Le	15	juin,	la	troisième	membre,	Jisoo,	est	présentée	au	public,	c'est	la	plus	âgée	du	groupe[19],[20].	Le	22	juin,	Rosé	est	finalement	révélée,	pour	clôturer	l'effectif	du	groupe[21].	Le	29	juin,	YG
Entertainment	publie	des	photos	du	groupe,	confirmant	sa	composition	finale	et	son	nom	définitif[22].	Bien	que	leurs	débuts	soient	annoncés	par	leur	agence	pour	fin	juillet,	il	est	décalé	au	8	août[23].	YG	entertainment	a	également	affirmé	que	le	groupe	n'avait	pas	de	leader.	Blackpink	a	d'ailleurs	été	le	premier	groupe	de	filles	à	faire	ses	débuts	sous
YG	Entertainment	en	six	ans	après	2NE1[3].	Le	29	juillet,	YG	Entertainment	publie	une	photo	confirmant	les	débuts	du	groupe	le	8	août	à	20	h[24],[25].	Les	préparatifs	promotionnels	ont	commencé	en	août	avec	la	sortie	de	teasers	et	la	participation	à	des	chansons	et	à	des	publicités[26],[27].	En	effet	le	4	août,	un	teaser	de	Jennie	et	de	deux	autres
membres	du	groupe	marchant	en	ville	a	été	révélée[28].	Le	5	août,	et	une	photo	de	Lisa	et	de	deux	autres	membres	du	groupe	ont	été	publiées.	Ce	même	jour,	YG	Entertainment	a	sorti	une	image	promotionnelle	dévoilant	la	chanson	titre	de	débuts,	Boombayah	produite	par	Teddy	et	écrite	par	ce	dernier	et	Bekuh	Boom.	Le	7	août,	un	teaser	de	Jisoo	et
deux	autres	photos	du	groupe	sont	publiées[29].	Boombayah	sort	le	lendemain[30],[31].	Le	8	août,	une	image	promotionnelle	est	publiée	avec	le	nom	de	leur	premier	album	single,	intitulé	Square	One.	Quelques	heures	plus	tard,	à	14	h,	heure	sud-coréenne,	les	deux	singles	Boombayah	et	Whistle	sortent	après	un	concert	du	groupe[32],[33],[34].
Boombayah	est	un	morceau	avec	un	rythme	rapide	et	une	cadence	soutenue.	Il	est	dirigé	par	Seo	Hyun	Seung	qui	a	aussi	dirigé	I	Am	the	Best	de	2NE1	et	Fantastic	Baby	de	Big	Bang[35].	Moins	d'une	heure	après	sa	sortie,	le	groupe	se	retrouve	en	tête	des	classements	musicaux	avec	ces	deux	titres,	et	leurs	clips	vidéo	comptabilisent	neuf	et	dix
millions	de	vues	en	quatre	jours[36].	C'est	l'un	des	meilleurs	débuts	pour	un	groupe	de	K-pop[37],[38],[39].	En	effet	les	deux	singles	figurent	au	premier	et	au	deuxième	rang	sur	le	classement	du	Billboard	World	Digital	Songs,	et	Blackpink	est	le	groupe	le	plus	rapide	à	le	faire	et	le	troisième	artiste	ou	groupe	sud-coréen	à	occuper	les	deux	premières
positions	après	ses	collègues	de	label,	Psy	et	Big	Bang[4].	Whistle,	leur	second	titre,	produit	et	écrit	par	Teddy	et	Future	Bounce,	a	dominé	les	classements,	mobiles,	de	téléchargements	numériques	et	de	streaming	sur	Gaon	tout	le	mois	d'août[40],[41].	Elles	ont	également	atteint	le	numéro	un	des	classements	hebdomadaires	de	popularité,	de	clips
vidéo	et	de	clips	vidéo	de	K-pop	du	plus	grand	site	web	chinois	de	streaming	musical,	QQ	Music[42].	Leurs	débuts	sur	scène	se	fait	le	14	août	dans	l'émission	de	télévision	Inkigayo	de	la	chaîne	SBS[43],[44].	Elles	ont	remporté	la	première	place	à	Inkigayo	treize	jours	après	leurs	débuts	et	ont	battu	le	record	du	temps	le	plus	court	pour	un	groupe	de
filles	à	gagner	sur	un	programme	de	musique	après	leurs	débuts.	Elles	ont	terminé	leurs	promotions	pour	Square	One	le	11	septembre	avec	une	autre	victoire	sur	Inkigayo.	Square	Two	et	débuts	japonais	avec	Blackpink	(fin	2016	à	2017)	Article	détaillé	:	Square	Two.	Blackpink	interprétant	As	If	It's	Your	Last	au	Korea	Music	Festival	qui	s'est	tenu	au
Gocheok	Sky	Dome	à	Séoul	le	1er	octobre	2017.	Le	1er	novembre	2016,	elles	sortent	leur	second	album	single	nommé	Square	Two	avec	les	singles	principaux	Playing	with	Fire	et	Stay.	Les	chansons	ont	été	produites	par	Teddy	Park	avec	R.	Tee	et	Seo	Won-jin.	Elles	ont	effectué	leur	retour	sur	Inkigayo	le	6	novembre	et	sur	M	Countdown	de	Mnet	le
10	novembre[45].	Playing	with	Fire	est	leur	deuxième	single	à	se	hisser	numéro	un	sur	le	classement	du	Billboard	World	Digital	Songs[46].	En	Corée	du	Sud,	Playing	with	Fire	a	atteint	le	troisième	rang	tandis	que	Stay	a	réussi	à	atteindre	la	dixième	place[47].	Le	succès	commercial	de	Blackpink	au	cours	de	leurs	cinq	premiers	mois	leur	a	valu
plusieurs	récompenses	de	débutant	lors	des	principaux	spectacles	de	musique	de	fin	d'année	sud-coréens,	incluant	les	Asia	Artist	Awards,	les	MelOn	Music	Awards,	les	Golden	Disk	Awards,	les	Seoul	Music	Awards	et	les	Gaon	Chart	Music	Awards[48],[49],[5],[6],[50].	De	plus,	Billboard	les	a	nommées	l'un	des	meilleurs	nouveaux	groupes	de	K-pop	de
2016[51].	Le	22	juin	2017,	le	groupe	a	sorti	un	single	numérique	intitulé	As	If	It's	Your	Last.	La	chanson	a	été	décrite	comme	un	«	mixed	genre	of	music	»	(«	genre	musical	mixte	»),	un	changement	de	son	par	rapport	à	leurs	sorties	précédentes[52].	La	chanson	a	fait	ses	débuts	au	numéro	un	sur	le	classement	du	Billboard's	World	Digital	Song	daté	du
22	juin	après	seulement	une	journée	de	suivi,	ce	qui	en	fait	leur	troisième	numéro	un	sur	ce	classement[53].	Plus	tard,	le	clip	vidéo	de	la	chanson	a	battu	le	record	du	clip	vidéo	le	plus	apprécié	d'un	groupe	de	filles	sud-coréen	sur	YouTube[54].	Le	20	juillet,	Blackpink	a	organisé	un	concert	au	Nippon	Budōkan	à	Tokyo	et	a	annoncé	que	son	premier
extended	play	sortirait	le	9	août[55],[56].	Il	y	avait	une	audience	de	plus	de	14	000	personnes	et	il	a	été	signalé	qu'environ	200	000	personnes	ont	essayé	d'obtenir	des	billets	pour	le	concert[57],[58].	Le	13	juillet,	il	a	été	officiellement	annoncé	que	le	premier	album	du	groupe	serait	en	fait	un	extended	play	appelé	Blackpink	et	serait	publié	le	30	août.
Le	clip	vidéo	de	Boombayah	a	également	été	publié	ce	jour	la[59],[60].	Le	même	jour,	les	détails	de	l'extended	play	ont	été	révélés,	y	compris	la	liste	des	pistes.	Il	a	deux	versions,	une	CD	DVD,	contenant	les	versions	japonaises	et	sud-coréennes	des	singles	du	groupe	plus	cinq	clips	vidéo,	et	seulement	un	CD	contenant	uniquement	les	chansons	en
japonais[61].	L'extended	play	est	sorti	numériquement	le	29	août,	via	iTunes	Japon	et	dans	le	monde-.	Le	groupe	a	donc	fait	ses	débuts	japonais	le	30	août,	avec	la	sortie	de	son	extended	play	japonais	du	même	nom,	incluant	les	versions	japonaises	de	leurs	précédents	singles[62],[63].	Blackpink	a	été	classé	parmi	les	vingt-cinq	meilleures	chansons	de
l'été	2017	sur	YouTube,	avec	leur	single	As	If	It's	Your	Last[64].	Square	Up,	Blackpink	Arena	Tour,	Solo	et	collaboration	(2018)	Article	détaillé	:	Square	Up.	Blackpink	célèbre	le	25e	anniversaire	de	Marie	Claire	Korea	via	YouTube	le	21	février	2018.	En	janvier,	il	est	annoncé	que	le	premier	extended	play	japonais	du	groupe	serait	réédité	sous	le	nom
de	Re:	Blackpink.	La	version	numérique	comprend	les	mêmes	chansons	que	la	version	originale,	tandis	que	la	version	physique	comprend	un	DVD	contenant	tous	les	clips	vidéo	et	six	chansons	en	sud-coréen[65].	Le	15	juin,	le	groupe	a	sorti	son	premier	extended	play	en	coréen	intitulé	Square	Up[66].	Il	est	composé	de	quatre	chansons,	Ddu-Du	Ddu-
Du	(),	Forever	Young,	See	U	Later	et	Really.	Elles	annoncent	le	même	jour	qu'elles	ouvrent	chacune	leur	propre	compte	Instagram[67].	Le	premier	single	Ddu-Du	Ddu-Du	de	l'extended	play	a	fait	ses	débuts	à	la	dix-septième	place	sur	l'Official	Trending	Chart	au	Royaume-Uni,	ce	qui	en	fait	le	premier	groupe	féminin	de	K-pop	à	entrer	dans	ce
classement	depuis	son	lancement	en	2016[68].	Le	single	a	également	fait	ses	débuts	en	tant	que	Hot	100	le	plus	performant	jamais	enregistré	par	un	groupe	de	K-pop	entièrement	féminin,	avec	une	place	au	numéro	cinquante-cinq	avec	12,4	millions	d'écoutes	américaines	et	7	000	téléchargements	au	cours	de	la	semaine	de	suivi	se	terminant	le	21
juin[69].	Le	single	a	également	fait	ses	débuts	à	la	trente-neuvième	place	sur	l'US	Streaming	Songs,	où	Blackpink	est	devenu	le	premier	groupe	de	K-pop	féminin	à	y	entrer	avec	un	titre[69].	Square	Up	a	également	apporté	au	groupe	sa	première	entrée	et	le	classement	le	plus	élevé	à	ce	jour,	en	2018,	d'un	groupe	entièrement	féminin	de	K-pop	sur	le
Billboard	200	américain,	débutant	au	numéro	quarante	avec	14	000	exemplaires	vendues,	dépassant	son	collègue	du	label	2NE1	avec	un	record	en	2014	avec	leur	dernier	album	Crush	qui	a	culminé	au	numéro	soixante-et-un[70].	L'extended	play	est	également	entrée	en	tête	du	classement	du	Billboard	World	Albums[69].	En	Corée	du	Sud,	Square	Up
a	fait	ses	débuts	au	numéro	un	du	Gaon	Albums	Chart[71].	Le	single	Ddu-Du	Ddu-Du	a	culminé	au	numéro	un	sur	les	classements,	mobiles,	numériques,	de	téléchargements	numériques	et	de	streaming	sur	Gaon	dans	sa	deuxième	semaine,	tandis	que	Forever	Young,	une	autre	chanson	de	l'extended	play,	a	culminé	au	numéro	deux[72],[73],[74],[75].
Le	décompte	officiel	de	YouTube	a	vu	le	clip	de	Ddu-Du	Ddu-Du	récolter	un	total	de	36,2	millions	de	vues	dans	les	vingt-quatre	premières	heures	après	sa	sortie,	ce	qui	en	fait	la	vidéo	en	ligne	la	plus	visionnée	au	cours	des	vingt-quatre	premières	heures	par	un	groupe	sud-coréen	et	la	deuxième	plus	a	regardé	de	tous	les	temps	au	cours	des	vingt-
quatre	premières	heures[76].	Le	7	juillet,	la	dernière	étape	de	la	tournée	a	été	ajoutée	pour	le	24	décembre	au	Kyocera	Dome	Osaka	comme	cadeau	de	Noël	pour	leurs	fans,	ce	qui	en	a	fait	le	premier	groupe	de	filles	étrangères	à	se	produire	dans	un	stade	en	forme	de	dôme	au	Japon[77].	Elles	ont	entamé	leur	première	tournée	au	Japon,	le	Blackpink
Arena	Tour	2018,	à	Osaka	du	24	juillet	au	25	juillet[pas	clair][78].	Le	12	septembre,	il	est	annoncé	que	le	groupe	tiendrait	son	premier	concert	à	Séoul	intitulé	Blackpink	2018	Tour	[in	Your	Area]	Seoul	x	BC	Card	à	l'Olympic	Gymnastics	Arena[79].	Blackpink	participant	à	une	séance	d'autographes	pour	les	fans	pour	Square	Up	qui	s'est	tenue	à	l'AK
Plaza	de	Bundang,	le	24	juin	2018.	En	septembre,	la	chanteuse	anglaise	Dua	Lipa	a	annoncé	Kiss	and	Make	Up,	une	collaboration	avec	Blackpink	qu'elle	écrite	pour	la	réédition	de	l'édition	complète	de	son	premier	album	éponyme	sorti	le	19	octobre[80].	Le	12	septembre,	Kiss	and	Make	Up	est	sortie	et	a	fait	ses	débuts	à	la	quatre-vingt-treizième
place	au	Billboard	Hot	100,	marquant	la	deuxième	entrée	de	Blackpink	dans	ce	classement,	et	en	faisant	le	seul	groupe	de	filles	sud-coréennes	à	marquer	plusieurs	entrées	dans	ce	classement[81].	La	chanson	est	également	leur	deuxième	chanson	dans	l'UK	Singles	Chart,	culminant	à	la	place	numéro	trente-six.	C'est	également	leur	première	entrée
dans	le	Top	40,	ce	qui	en	fait	le	premier	groupe	féminin	de	K-pop	et	le	troisième	groupe	sud-coréen	à	atteindre	le	classement	du	Top	40[82].	En	octobre,	le	groupe	a	signé	avec	Interscope	Records	pour	un	partenariat	mondial	avec	YG	Entertainment,	en	effet	elles	seraient	représentées	par	Interscope	Records	et	Universal	Music	Group	en	dehors	de
l'Asie[83].	Leur	agence	annonce	le	18	octobre	que	chaque	membre	du	groupe	sortira	un	single	solo,	à	commencer	par	Jennie.	Le	25	octobre	est	dévoilée,	sur	le	compte	Instagram	de	Blackpink,	une	affiche	promotionnelle	pour	les	débuts	en	solo	de	Jennie.	En	novembre,	Blackpink	a	annoncé	des	dates	de	tournée	supplémentaires	pour	sa	tournée
mondiale	In	Your	Area,	qui	couvre	treize	dates	en	Asie	de	janvier	à	mars	2019[84].	Jennie	a	fait	ses	débuts	en	solo,	avec	Solo,	au	concert	de	Blackpink	à	Séoul	le	11	novembre,	la	chanson	et	son	clip	vidéo	officiel	ont	été	publiés	le	lendemain[85],[86],[87].	Leur	premier	album	studio	japonais,	Blackpink	in	Your	Area,	a	été	mis	à	disposition
numériquement	le	23	novembre	et	physiquement	le	5	décembre[88].	L'album	studio	comprend	des	versions	japonaises	de	tous	leurs	chansons	précédemment	publiées	et	a	fait	ses	débuts	à	la	neuvième	place	du	classement	des	albums	japonais.	L'album	studio	s'est	vendu	à	environ	13	000	exemplaires	au	cours	de	sa	première	semaine[89].	Coachella,
tournée	mondiale,	Kill	This	Love	et	records	(2019)	Blackpink	se	produisant	à	Amsterdam	durant	le	Blackpink	World	Tour	(in	Your	Area),	le	18	mai	2019.	Le	3	janvier,	le	groupe	annonce	qu'il	participera	à	l'un	des	plus	grands	festivals	au	monde,	Coachella.	Blackpink	s'est	produite	au	Coachella	Festival	2019	les	12	avril	et	19	avril.	Blackpink	est
d'ailleurs	le	premier	groupe	féminin	de	K-pop	à	le	faire[90],[91].	Le	9	janvier,	YG	Entertainment	annonce	une	tournée	mondiale	pour	le	groupe	sur	une	durée	de	deux	mois,	du	17	avril	au	5	juin,	et	sur	trois	continents,	Amérique	du	Nord,	Europe	et	Océanie.	Blackpink	fait	ses	débuts	américains	lors	du	Grammy	Artist	Showcase	d'Universal	Music	Group,
un	événement	sur	invitation	uniquement	au	ROW	au	Downtown	Los	Angeles	le	9	février[92].	Le	groupe	est	ensuite	apparu	dans	plusieurs	émissions	de	télévision	américaines	en	février,	notamment	The	Late	Show	with	Stephen	Colbert	et	Good	Morning	America[93],[94],[95].	Jisoo	fera	aussi	une	courte	apparition	dans	l'épisode	sept	du	drama	Arthdal
Chronicles.	Article	détaillé	:	Kill	This	Love.	Le	25	mars,	via	leur	compte	Instagram,	les	Blackpink	dévoilent	une	photo	aguiche	de	Lisa	annonçant	leur	comeback	le	5	avril	avec	le	titre	Kill	This	Love.	Les	jours	suivant,	le	groupe	dévoile	les	photos	des	autres	membres,	Jennie,	Jisoo	et	Rosé.	Le	troisième	extended	play	de	Blackpink,	Kill	This	Love,	composé
de	cinq	chansons,	Kill	This	Love,	Don't	Know	What	to	Do,	Kick	It,	Hope	Not,	ainsi	qu'un	remix	de	Ddu-Du	Ddu-Du,	est	sorti	le	5	avril,	avec	plus	de	900	000	fans	en	attente,	la	vidéo	de	Kill	This	Love	est	également	mise	en	ligne[96].	Dès	sa	sortie,	la	vidéo	bat	des	records,	elle	se	place	au	sommet	des	classements	d'iTunes	aux	États-Unis,	une	première
pour	un	groupe	féminin	depuis	15	ans,	elle	est	la	plus	rapide	à	atteindre	le	million	de	«	j'aime	»	sur	YouTube	en	trente	minutes[97].	Le	7	avril,	la	plateforme	de	streaming	confirme	que	Kill	This	Love	est	le	clip	vidéo	le	plus	regardé	lors	des	premières	24	h	de	mise	en	ligne	avec	56,7	millions	de	vues,	détrônant	ainsi	Ariana	Grande	avec	55,4	millions	de
vues	en	24	h.	Deux	jours,	14	h	et	treize	minutes	après	la	sortie	du	clip	vidéo,	Kill	This	Love	devient	la	vidéo	YouTube	atteignant	le	plus	vite	les	100	millions	de	vues,	détrônant	ainsi	Gentleman	de	Psy	avec	100	millions	de	vues	en	deux	jours	et	19	h[97].	L'extended	play	a	fait	ses	débuts	à	la	vingt-quatrième	place	sur	le	Billboard	200,	tandis	que	le	single
a	atteint	la	quarante-et-unième	place	sur	le	Billboard	Hot	100,	devenant	ainsi	les	plus	hautes	places	détenues	par	un	groupe	féminin	sud-coréen	sur	les	classements	du	Billboard[98].	Kill	This	Love	est	parvenu	à	se	placer	à	la	soixante-sixième	place	dans	la	liste	des	cents	meilleures	chansons	de	2019,	publiée	par	le	personnel	de	Billboard.	De	plus
Billboard	a	écrit	que	«	If	there	were	doors	remaining	for	Blackpink	to	bust	through,	they	were	evaporated	by	the	first	horn	blasts	of	"Kill	This	Love",	a	song	that	sounds	practically	biblical	in	its	sonic	might.	»	(«	S'il	restait	des	portes	pour	Blackpink,	elles	ont	été	évaporées	par	les	premiers	klaxons	de	Kill	This	Love,	une	chanson	qui	sonne	pratiquement
biblique	dans	sa	puissance	sonore.	»)[99].	La	chanson,	Forever	Young,	publiée	sur	la	face	B	de	l'extended	play	Square	Up	en	2018,	a	dépassé	2,5	millions	de	téléchargements	numériques	en	décembre,	ce	qui	en	fait	la	cinquième	chanson	du	groupe	à	dépasser	ce	stade.	C'est	également	leur	deuxième	chanson	à	obtenir	une	certification	platine	pour	des
téléchargements	numériques	par	la	Korea	Music	Content	Association[100].	Le	16	octobre,	une	version	japonaise	de	leur	extended	play	Kill	This	Love	est	sortie	sur	le	marché	japonais[101].	Le	groupe	s'est	embarqué	au	Japon	pour	une	variété	d'activités	promotionnelles,	y	compris	des	apparitions	sur	les	programmes	de	télévision	de	musique	japonaise
comme	sur	l'émission	Music	Station	de	TV	Asahi	et	Love	Music	de	Fuji	TV[102].	Le	11	novembre	le	groupe	entre	dans	l'histoire	de	la	K-pop,	car,	leur	vidéo	Ddu-Du	Ddu-Du	dépasse	le	milliard	de	vues	sur	YouTube,	soit	515	jours	après	sa	sortie	le	15	juin	2018.	Ce	faisant	elles	battent	également	un	nouveau	record,	celui	du	premier	groupe	de	K-pop	à
atteindre	ce	nombre[103].	How	You	Like	That,	collaborations	et	The	Album	(2020)	Logo	du	single	How	You	Like	That.	En	2020,	Lisa	devient	mentor	de	danse	dans	le	«	survival	»,	une	émission	de	compétition	chinoise	Youth	with	You	dans	la	saison	deux[104].	En	premier	lieu	elle	se	rend	en	Chine	puis	fini	par	donner	les	cours	de	danse	virtuellement	du
a	la	pandémie	mondiale	de	Covid-19[105].	Le	22	avril,	il	a	été	confirmé	que	le	groupe	figurerait	sur	le	sixième	album	studio	de	Lady	Gaga,	Chromatica,	sur	la	piste	intitulée	Sour	Candy,	qui	a	été	publiée	en	tant	que	single	promotionnel	le	28	mai[106].	Sur	le	classement	du	Billboard	Hot	100,	la	chanson	a	fait	ses	débuts	à	la	trente-troisième	place,
donnant	à	Lady	Gaga	son	vingt-cinquième	top	40	et	Blackpink	son	premier.	Ce	single	est	devenu	leur	chanson	la	mieux	placée	aux	États-Unis	à	ce	jour,	ainsi	que	la	chanson	la	plus	élevée	d'un	groupe	féminin	de	K-pop.	En	Australie,	la	chanson	a	fait	ses	débuts	à	la	huitième	place,	devenant	la	position	la	plus	élevée	de	Blackpink	dans	le	pays[107].	La
chanson	est	également	devenue	leur	premier	single	parmi	les	vingt	premiers	au	Royaume-Uni,	débutant	à	la	dix-septième	place[108].	Le	18	mai,	YG	Entertainment	a	annoncé	que	le	groupe	sortirait	plusieurs	singles	en	«	présortie	»,	pour	promouvoir	leur	premier	album	studio	sud-coréen,	contenant	au	moins	dix	titres,	qui	sortira	en	septembre[109],
[110].	Le	2	juin,	une	autre	annonce	a	été	faite,	celle-ci	ne	concerne	que	Rosé,	Lisa	et	Jisoo.	En	effet	après	la	sortie	du	premier	album	studio	complet	du	groupe,	chacune	d'entre	elles	publieraient	leurs	projets	solos	quand	ils	seraient	prêts,	l'album	solo	de	Rosé	sera	le	premier	à	sortir[111].	Le	10	juin,	une	affiche	aguiche	a	annoncé	le	single	de
présortie,	révélé	plus	tard	sous	le	titre	How	You	Like	That,	est	sortie	sur	toutes	les	plateformes	de	médias	sociaux.	Au	milieu	des	préparatifs	pour	le	retour	du	groupe,	YG	Entertainment	a	publié	un	prologue	de	la	nouvelle	émission	de	téléréalité	de	Blackpink,	24/365	with	Blackpink	le	13	juin	avant	son	lancement	sur	YouTube.	L'émission	documentera
le	retour	du	groupe	mais	aussi	de	partager	leur	vie	à	travers	des	vlogs[112].	La	chanson	a	été	publiée	numériquement	le	26	juin[113],[114].	La	chanson	fait	ses	débuts	à	la	douzième	place	sur	le	classement	numérique	Gaon	avec	seulement	un	jour	et	seize	heures	de	suivi.	Après	la	deuxième	semaine	la	chanson	a	atteint	la	première	place	sur	les
classements	numériques,	de	téléchargements	et	de	streaming	de	Gaon[115].	How	You	Like	That	est	devenu	la	cinquième	chanson	de	Blackpink	à	figurer	dans	le	Billboard	Hot	100,	culminant	à	la	trente-troisième	place.	La	chanson	How	You	Like	That	a	déjà	battu	plusieurs	records,	le	record	de	la	vidéo	la	plus	visionnée	en	24	h	sur	YouTube	et	la	vidéo
la	plus	visionnée	en	24	h	pour	un	groupe	de	K-pop[réf.	souhaitée].	En	tout	le	clip	vidéo	a	battu	cinq	Guinness	World	Records	et	la	chanson	s'est	classée	première	dans	le	Top	10	mondial	des	chansons	de	l'été	2020	sur	YouTube	Music[116],[117].	Logo	du	single	Ice	Cream.	Le	23	juillet,	YG	Entertainment	a	publié	une	affiche	aguiche	pour	un	nouveau
single	en	collaboration	avec	un	artiste	anonyme,	qui	devrait	sortir	en	août[118],[119].	Par	la	suite	Blackpink	dévoile	le	titre	de	la	chanson,	la	date	de	sortie	et	l'artiste	avec	lequel	le	groupe	devra	l’interpréter.	La	chanson	s'intitule	Ice	Cream,	elle	sortira	le	28	août	et	sera	chantée	avec	Selena	Gomez[120].	Le	28	juillet,	le	groupe	a	annoncé	que	son
premier	album	studio	coréen,	intitulé	The	Album,	sortirait	le	2	octobre[121].	Ice	Cream	a	fait	ses	débuts	et	a	culminé	à	la	treizième	place	du	Billboard	Hot	100,	ce	qui	en	fait	la	chanson	la	mieux	classée	de	Blackpink	dans	le	classement[122].	Le	30	août	2020,	Blackpink	est	entré	dans	l'histoire	en	tant	que	premier	girl	group	de	K-pop	à	remporter	un
VMA	dans	la	catégorie	de	la	chanson	de	l'été	avec	How	You	Like	That[123].	Le	8	septembre,	Netflix	et	Blackpink	ont	annoncé	le	nouveau	documentaire	Blackpink:	Light	Up	the	Sky	qui	sortira	le	14	octobre.	Ce	documentaire	couvre	les	quatre	années	écoulées	depuis	les	débuts	de	Blackpink	en	2016,	comprenant	des	séquences	vidéo	de	leurs	jours	de
formation,	de	leurs	vies	quotidiennes	et	des	coulisses	et	d'interviews	avec	les	membres[124].	Blackpink	a	sorti	son	premier	album	studio	sud-coréen,	The	Album,	avec	Lovesick	Girls	comme	troisième	et	principal	single	le	2	octobre[125].	Avant	la	première	vidéo	exclusive	de	leur	clip	vidéo	Lovesick	Girls,	seulement	quinze	minutes	avant	minuit	(ET),
Blackpink	figurait	dans	la	nouvelle	émission	musicale	de	YouTube	Originals,	Released,	en	tant	qu'artiste	vedette	de	l'émission.	Cette	émission	comprend	des	moments	non	filtrés	du	groupe[126].	Article	détaillé	:	The	Album	(album	de	Blackpink).	Débuts	solo	Rosé	et	Lisa,	projets	"4+1"	(2021)	En	janvier	2021,	YG	Entertainment	a	annoncé	les	débuts	en
solo	de	Rosé	ayant	eu	lieu	en	mars	2021	avec	le	mini	album	-R-[127].	Blackpink	a	révèlé	sa	collaboration	avec	YouTube	Music	pour	son	premier	concert	en	livestream.	L'événement	en	direct,	intitulé	The	Show,	devait	initialement	avoir	lieu	le	27	décembre	2020,	mais	a	été	reporté	au	31	janvier	2021	en	raison	des	nouvelles	réglementations	concernant
la	pandémie	de	COVID-19	en	Corée	du	Sud[128].	Le	concert	a	présenté	les	toutes	premières	performances	en	direct	de	plusieurs	chansons	de	The	Album,	ainsi	que	de	la	chanson	Gone	de	Rosé,	tirée	de	son	premier	album	solo	-R-[129].	Plus	de	280	000	personnes	ont	acheté	des	abonnements	pour	accéder	au	concert	en	ligne[130].	En	avril	2021,	le
label	du	groupe	a	annoncé	que	la	prochaine	membre	à	faire	ses	débuts	en	solo	serait	Lisa[131].	Le	2	juin	2021,	Universal	Music	Japan	a	annoncé	que	le	groupe	sortirait	une	version	japonaise	de	The	Album	le	3	août	2021.	Cette	version	comprend	les	versions	japonaises	de	How	You	Like	That,	Pretty	Savage,	Lovesick	Girls	et	You	Never	Know[132].	Il
est	disponible	en	12	éditions	physiques	différentes.	Le	15	juin	2021,	YG	Entertainment	a	confirmé	le	lancement	d'un	nouveau	projet,	appelé	"4+1",	pour	célébrer	le	cinquième	anniversaire	des	débuts	du	groupe[133].	Le	lendemain,	la	future	sortie	en	salles	de	Blackpink	:	The	Movie	a	été	annoncée,	un	nouveau	film	documentaire	avec	du	contenu	inédit,
des	interviews	et	des	performances	en	direct,	prévu	pour	le	4	août	2021[134].	En	août	de	la	même	année,	il	a	été	confirmé	que	le	contenu	du	projet	global	dans	son	intégralité	comprend,	avec	le	lancement	du	film,	un	album	photo	exclusif,	l'incorporation	du	groupe	à	la	plateforme	web	Weverse[135],	l'édition	2021	du	DVD	Summer	Diary[136]	et	un
pop-up	store	à	Séoul	appelé	"Blackpink	Pop-Up"[137].	Deux	semaines	après	sa	sortie,	il	a	été	annoncé	le	17	août	2021	que	Blackpink	:	The	Movie	est	devenu	le	film	événementiel	le	plus	rentable	de	2021,	avec	un	total	brut	de	4,8	millions	de	dollars	levé	dans	un	peu	moins	de	100	pays,	projeté	dans	plus	de	3	400	cinémas	et	dans	des	formats	spéciaux
tels	que	ScreenX,	4DX	et	4DX	Screen[138].	Il	était	numéro	1	au	box-office	lors	de	sa	première	semaine	au	Mexique,	no	3	en	Turquie	et	no	6	aux	États-Unis[139].	Fin	août	2021,	YG	Entertainment	a	posté	une	affiche	teaser	annonçant	les	débuts	de	Lisa	en	solo[140].	Son	premier	album	solo,	intitulé	LALISA,	est	sorti	le	10	septembre[141].	Début
septembre	YG	Entertainment	a	annoncé	que	Jisoo	jouerait	dans	le	drama	Snowdrop	dans	le	rôle	de	Eun	Yeong-ro	aux	côtés	de	Jung	Hae-in	dans	le	rôle	de	Lim	Su-ho	avec	le	réalisateur	Ji	Hyun-tak	et	Yoo	Hyun-mi.	Le	drama	se	déroule	en	1987,	alors	que	la	Corée	du	Sud	est	sous	un	gouvernement	dictatorial.	Un	étudiant,	Im	Soo-ho,	est	couvert	de	sang.
Pour	se	cacher,	il	entre	dans	le	dortoir	pour	femmes	de	l’Université	des	femmes	de	Hosso.	Eun	Young-cho	le	trouve	avec	ces	amies	et	décident	de	l’aider	à	se	cacher.	BORN	PINK	et	tournée	mondiale	(2022)	Cette	section	ne	cite	pas	suffisamment	ses	sources	(juillet	2022).	Pour	l'améliorer,	ajoutez	des	références	de	qualité	et	vérifiables	(comment
faire	?)	ou	le	modèle	{{Référence	nécessaire}}	sur	les	passages	nécessitant	une	source.	Le	6	juillet	2022,	YG	Entertainment	confirme	le	retour	de	BLACKPINK	en	août	ainsi	que	la	préparation	d'une	tournée	mondiale	qui	débutera	fin	2022[142].	Il	s'agira	du	premier	album	coréen	au	complet	depuis	la	sortie	de	leur	second	mini-album	Kill	This	Love	en
2019.	Le	22	et	23	puis	le	29	et	30	juillet,	BLACKPINK,	modélisées	en	avatar	3D,	dévoilent	le	concert	[THE	VIRTUAL]	à	l'occasion	de	leur	partenariat	avec	le	jeu	vidéo	PUBG	Mobile[143].	Lors	de	leur	concert	le	29	juillet,	le	groupe	dévoile	une	chanson	Ready	For	Love[144].	Le	1er	août,	YG	Entertainment	annonce	que	le	groupe	fera	son	retour	en	août
avec	la	sortie	d'une	première	chanson	Pink	Venom	de	leur	futur	album	studio	Born	Pink,	dont	la	sortie	est	prévu	pour	le	mois	de	septembre.	Leur	tournée	mondiale	débutera	au	mois	d'octobre.	[145]	Philanthropie,	impact	et	fan	club	Fan	club	Logo	de	«	Blink	»,	le	fan	club	officiel	du	groupe.Le	17	janvier	2017,	Blackpink	a	nommé	son	fan	club	«	Blink	»,
un	mot-valise	entre	«	Black	»	(«	Noir	»)	et	«	Pink	»	(«	Rose	»)[146].	Accomplissements	En	janvier	2019,	le	clip	vidéo	de	Ddu-Du	Ddu-Du	est	devenu	le	clip	vidéo	le	plus	regardé	d'un	groupe	sud-coréen,	dépassant	DNA	de	BTS[7].	En	novembre,	la	vidéo	a	dépassé	le	milliard	de	vues[8].	En	septembre	2020,	Blackpink	est	devenu	le	groupe	de	musique
avec	le	plus	grand	nombre	d'abonnés	sur	YouTube	après	avoir	dépassé	le	groupe	One	Direction[9].	En	2019,	Blackpink	figurait	sur	le	Time	100	Next	du	magazine	Time,	une	liste	de	cent	stars	émergentes,	lancée	cette	année-là[147],[148].	Le	22	novembre,	Blackpink	a	atteint	9	604	061	abonnés	sur	Spotify,	dépassant	Fifth	Harmony	et	Little	Mix,
battant	ainsi	le	record	du	groupe	de	filles	le	plus	suivi[149],[150].	Forbes	Korea	Power	Celebrity	a	nommé	Blackpink	comme	le	girls	band	le	plus	influent	de	Corée	du	Sud	en	2019	et	le	troisième	girls	band	le	plus	influent	de	Corée	du	Sud	en	2020[151].	En	septembre	2021,	Blackpink	devient	l'artiste	musical	avec	le	plus	d'abonnés	sur	YouTube
dépassant	Justin	Bieber[152],[153].	Philanthropie	En	décembre	2018,	Blackpink	a	fait	don	de	son	prix	des	Elle	Style	Awards	2018	d'une	valeur	de	vingt	millions	de	wons,	soit	environ	16	630	dollars	américains,	à	des	ménages	monoparentaux	à	faible	revenu	en	Corée	du	Sud[154].	En	avril	2019,	Blackpink	a	fait	un	don	de	quarante	millions	de	wons,	soit
environ	33	300	dollars	américains,	à	la	Hope	Bridge	Association	of	the	National	Disaster	Relief	pour	les	victimes	de	l'incendie	de	Sokcho	en	Corée	du	Sud[155].	En	septembre	2019,	Lisa	a	fait	don	de	cent-mille	bahts,	environ	3	000	dollars,	pour	aider	les	victimes	des	inondations	de	mousson	dans	sa	ville	natale	de	Buriram,	en	Thaïlande[156],[157].	En
avril	2020,	Blackpink	et	plusieurs	artistes	comme	Billie	Eilish	et	Ariana	Grande,	ont	produit	avec	l'entreprise	Bravado	affiliée	à	Universal	Music	Group,	des	masques	hygiéniques.	Tous	les	profits	ont	été	versés	à	l'œuvre	caritative	de	la	Fondation	MusiCares,	une	organisation	philanthropique	qui	fournit	de	l'argent	et	des	services	aux	musiciens	en	cas
d'urgence	ou	de	crise[158].	Le	9	décembre	2020,	Blackpink	a	rejoint	la	campagne	de	sensibilisation	au	changement	climatique,	avec	la	publication	d'une	vidéo	dans	laquelle	les	membres	parlent	de	l'importance	de	la	question,	dans	le	cadre	de	la	Conférence	des	Nations	Unies	sur	le	changement	climatique[159].	Le	25	février	2021,	le	groupe	a	été
officiellement	nommé	ambassadrices	de	la	Conférence	des	Nations	Unies	sur	le	changement	climatique	(COP26),	lors	d'une	cérémonie	à	la	résidence	de	l'ambassadeur	britannique	Simon	Smith	à	Séoul,	où	elles	y	ont	reçu	une	lettre	écrite	par	le	Premier	ministre	du	Royaume-Uni,	Boris	Johnson[160].	«	Votre	récente	vidéo	sur	l'action	climatique	a	été
un	énorme	succès,	vue	par	plus	de	10	millions	de	personnes	sur	les	réseaux	sociaux.	Le	changement	climatique	est	le	problème	le	plus	important	de	notre	époque,	et	c'est	formidable	que	vous	ayez	choisi	ce	moment	pour	prêter	votre	voix	à	ce	problème	critique	»,	a	déclaré	Johnson.	Le	8	juillet	2021,	à	la	suite	de	l'annonce	de	la	collaboration	entre
Blackpink	et	Starbucks	en	Thaïlande	pour	le	lancement	de	produits	exclusifs,	il	a	été	annoncé	qu'une	partie	des	bénéfices	irait	au	soutien	du	dévouement	et	de	l'engagement	du	personnel	médical	affecté	dans	la	lutte	contre	la	pandémie	de	COVID-19	en	Thaïlande,	par	l'intermédiaire	de	la	Croix-Rouge	du	pays[161].	Le	5	août	2021,	et	à	la	suite	de
l'incorporation	de	Blackpink	au	réseau	social	Weverse,	le	groupe	a	lancé	une	série	de	produits	fabriqués	écologiquement	dans	le	cadre	de	leur	engagement	envers	l'environnement,	via	la	boutique	en	ligne	Weverse	Shop[162].	Le	14	septembre,	Lisa	a	annoncé	participer	à	la	campagne	Happybean	de	Naver	pour	aider	les	jeunes	défavorisés	dans	les
zones	négligées	en	matière	d'éducation[163].	Le	18	septembre	2021,	l'Organisation	des	Nations	unies	ont	nommé	Blackpink	comme	l'un	des	‘défenseurs	des	objectifs	de	développement	durable’	qui	les	aideront	à	sensibiliser	aux	causes	mondiales	et	à	jeter	les	bases	d'une	planète	prospère,	pacifique	et	durable	d’ici	2030[164].	Partenariats
commerciaux	Mode	et	publicité	En	mai	2017,	Blackpink	est	devenu	ambassadeur	auprès	d'Incheon	Main	Customs[165],[166].	Le	groupe	a	approuvé	et	collaboré	avec	plusieurs	marques	haut	de	gamme,	notamment	Puma,	Reebok	pour	les	Reebok	Classic,	Louis	Vuitton,	Adidas,	Dior	Cosmetics,	Moonshot,	St.	Scott	London,	Shibuya	109,	Tokyo	Girls
Collection	x	Cecil	McBee	et	Sprite	Korea[167],[168],[169],[170].	Le	28	juillet	2018,	Blackpink	s'est	classé	premier	en	termes	de	réputation	de	marque,	sur	la	base	d'une	analyse	de	l'Institut	de	recherche	sur	la	réputation	en	Corée,	dépassant	ainsi	les	préférences	pour	certains	autres	groupes	comme	BTS,	Wanna	One	ou	encore	Twice[171].	En
novembre	de	la	même	année,	c'est	pour	la	plateforme	de	commerce	électronique	singapourienne	Shopee,	que	le	groupe	devient	ambassadeur[172].	En	2020,	chaque	membre	obtient	un	partenariat	avec	de	grandes	maisons	de	coutures	ou	de	parfums.	Jisoo	est	choisie	pour	être	l'ambassadrice	de	la	marque	de	luxe	Dior,	Rosé	devient	l'une	des	égéries
publicitaires	d'Yves	Saint	Laurent[173],[174],	Lisa	est	la	nouvelle	image	publicitaire	de	la	marque	Céline	ainsi	que	l'ambassadrice	de	la	marque	Bulgari	et	Jennie	se	voit	attribuer	le	titre	d'ambassadrice	pour	la	marque	Chanel[175],[176],[177].	De	plus,	le	numéro	de	mars	du	magazine	Billboard	a	été	publié	avec	cinq	couvertures,	une	du	groupe	et
quatre	individuelles.	Elles	sont	devenues	le	premier	groupe	féminin	de	K-pop	à	faire	la	une	de	ce	magazine[178].	Le	8	juillet	2021,	la	collaboration	de	Blackpink	avec	la	chaîne	internationale	de	vêtements	H&M	a	été	dévoilée,	pour	le	lancement	d'une	collection	complète	de	merchandising	dans	la	plupart	des	continents	où	le	magasin	est	présent,	qui
comprend	des	t-shirts,	des	sweat-shirts,	robes,	jupes	et	accessoires[179].	Jeux	vidéo	En	avril	2017,	est	créé	le	jeu	BeatEVO	YG,	dans	lequel	tous	les	artistes	de	YG	Entertainment	apparaissent[180].	En	octobre	2020,	la	société	a	signé	avec	DalcomSoft	pour	lancer	un	nouveau	jeu	de	rythme	dans	le	cadre	de	la	série	SuperStar,	intitulé	SuperStar
YG[181].	En	septembre	2020,	le	groupe	s'est	associé	au	célèbre	jeu	de	bataille	royale	PUBG	Mobile,	un	jeu	en	ligne	créé	par	Tencent	Games,	pour	y	lancer	du	contenu	collaboratif,	des	événements	pour	les	fans	et	l'ajout	de	leur	chanson	How	You	Like	That	dans	le	lobby	du	jeu[182].	Le	groupe	fait	également	partie	de	plusieurs	éditions	du	jeu	de	danse
populaire	Just	Dance,	où	on	y	retrouve	leurs	chansons	Ddu-Du	Ddu-Du	pour	Just	Dance	2019,	Kill	This	Love	pour	Just	Dance	2020,	Ice	Cream	pour	Just	Dance	2021,et	Boombayah	pour	Just	Dance	2022[183],[184],[185].	En	commémoration	de	la	sortie	de	la	version	japonaise	de	The	Album	en	juin	2021,	YG	Entertainment,	en	collaboration	avec	Krunk,
un	personnage	de	la	même	société,	a	lancé	un	site	web	sur	le	thème	de	la	réalité	virtuelle	avec	du	contenu	de	Blackpink	:	jeux	en	ligne,	magasin	virtuel,	sections	spéciales	pour	les	fans,	entre	autres[186].	Blackpink	dans	la	vidéo	promotionnelle	de	PUBG	Mobile	le	21	mars	2021.	Dans	le	cadre	de	la	commémoration	du	cinquième	anniversaire	de
Blackpink,	le	4	août	2021,	une	nouvelle	collaboration	a	été	annoncée	avec	le	jeu	en	ligne	PUBG	Mobile[187].	Deux	jours	plus	tard,	le	6	août	2021,	l'"Island	In	Your	Area"	était	officiellement	lancée	au	sein	du	jeu	vidéo	Animal	Crossing	:	New	Horizons	sur	Nintendo	Switch[188].	Cette	nouvelle	mise	à	jour	du	jeu	propose	un	espace	thématique	de
Blackpink	avec,	par	exemple,	différentes	références	au	groupe,	des	espaces	pour	écouter	leur	musique,	les	loges	des	membres[189].	Membres	Nom	de	scène	Nom	de	naissance	Date	de	naissance[note	1]	Nationalité[note	2]	Positions[note	3][192]	Romanisé	Coréen	Romanisé	Prénom	natif	Jisoo		Kim	Ji-soo		3	janvier	1995	(27	ans)	Sud-coréenne
Chanteuse	secondaire,	danseuse	secondaire,	visuelle	et	unnie	(la	plus	âgée)	Jennie		Kim	Jennie		16	janvier	1996	(26	ans)	Rappeuse	principale,	chanteuse	secondaire	et	danseuse	Rosé		Park	Chae-young(Roseanne	Park)		11	février	1997	(25	ans)	Sud-coréenne	Néo-zélandaise	Chanteuse	principale	et	danseuse	secondaire	Lisa	��	Lalisa	Manoban	�����	���
���	27	mars	1997	(25	ans)	Thaïlandaise	Danseuse	principale,	rappeuse	principale	et	maknae	(la	plus	jeune)	Discographie	Article	détaillé	:	Discographie	de	Blackpink.	Albums	studio	2020	:	The	Album	2018	:	Blackpink	in	Your	Area	2021	:	The	Album	(version	japonaise)	EP	2018	:	Square	Up	2019	:	Kill	This	Love	2017	:	Blackpink	2019	:	Kill	This	Love
(Japanese	version)	Vidéographie	Web-séries	2018	:	Blackpink	House	(V	Live/YouTube/JTBC2)[193]	2018	:	YG	Future	Strategy	Office	(Netflix)[note	4],[194]	2018	:	Blackpink	X	Star	Road	(V	Live)[195]	2019	:	Blackpink	Diaries	(V	Live/YouTube)	2020	:	24/365	with	Blackpink	(YouTube)[196]	2020	:	Released	(YouTube	Originals)[126]	Documentaires	2020	:
Blackpink:	Light	Up	the	Sky	(Netflix)[124]	2021	:	Blackpink	:	The	Movie	(Disney+)[134]	Tournées	et	concerts	Concert	de	Blackpink	à	Chicago	durant	le	Blackpink	2019	World	Tour	(in	Your	Area)	le	24	avril	2019.	2017	:	Blackpink	Japan	Premium	Debut	Showcase	2018	:	Blackpink	Arena	Tour	2018	2018	:	Blackpink	2018	Tour	[in	Your	Area]	Seoul	x	BC
Card	2019	:	Blackpink	2019	World	Tour	(in	Your	Area)	2021	:	Blackpink	:	The	Show	Récompenses	et	nominations	Article	principal	:	Liste	des	distinctions	de	Blackpink.	Notes	↑	L'âge	n'est	pas	le	même	en	Corée	du	Sud.	Pour	avoir	l'âge	sud-coréen	des	membres,	il	faut	ajouter	un	an	à	l'âge	international	(en	Corée	du	Sud,	il	est	considéré	que	l'on	a	un
an	à	la	naissance)	le	1er	janvier	de	chaque	année	(et	non	le	jour	de	leur	anniversaire).	Ainsi	en	Corée	du	Sud,	Rosé	et	Lisa	ont	le	même	âge,	elles	sont	nées	toutes	les	deux	en	1997[190].	↑	La	nationalité	c'est	l'état	d'une	personne	qui	est	membre	d'une	nation,	à	ne	pas	confondre	avec	les	origines	de	la	personne.	↑	YG	Entertainment	a	déclaré	que
Blackpink	n'aurait	pas	de	leader,	car	ils	veulent	que	les	quatre	membres	se	soutiennent	entre	elles[191].	↑	Caméo	dans	le	premier	épisode.	Références	Traductions	(en)	Cet	article	est	partiellement	ou	en	totalité	issu	de	l’article	de	Wikipédia	en	anglais	intitulé	«	Blackpink	»	(voir	la	liste	des	auteurs).	(es)	Cet	article	est	partiellement	ou	en	totalité	issu
de	l’article	de	Wikipédia	en	espagnol	intitulé	«	Blackpink	»	(voir	la	liste	des	auteurs).	Sources	↑	Tamar	Herman,	«	Blackpink	Sign	With	Interscope	Records	&	UMG	in	Global	Partnership	With	YG	Entertainment:	Exclusive	»,	Billboard,	22	octobre	2018	(lire	en	ligne,	consulté	le	23	novembre	2018)	↑	(en)	YG	Entertainment,	«	Blackpink	»,	sur
ygfamily.com	(consulté	le	26	juin	2020).	↑	a	et	b	(en)	Kim	Yu-young,	«	YG	Entertainment	unveils	K-pop	group	Blackpink	»,	sur	kpopherald.koreaherald.com,	9	août	2016	(consulté	le	26	juin	2020).	↑	a	et	b	(en)	Jeff	Benjamin,	«	Blackpink's	Major	Debut:	New	K-pop	Girl	Group	Lands	No.	1	&	2	on	World	Digital	Songs	Chart	»,	sur	billboard.com,	16	août
2016	(consulté	le	26	juin	2020).	↑	a	et	b	(en)	SBS	PopAsia	HQ,	«	The	31st	Golden	Disk	Awards	nominations	are	revealed	»,	sur	sbs.com.au,	25	novembre	2016	(consulté	le	26	juin	2020).	↑	a	et	b	(ko)	«	Seoul	Music	Awards	»,	sur	web.archive.org,	14	décembre	2013	(consulté	le	26	juin	2020).	↑	a	et	b	(en)	Tamar	Herman,	«	Blackpink's	'Ddu-Du	Ddu-Du'
Becomes	Most-Viewed	Music	Video	From	a	K-Pop	Group	on	YouTube	»,	sur	billboard.com,	23	janvier	2019	(consulté	le	27	juin	2020).	↑	a	et	b	(en)	Bryan	Rolli,	«	Blackpink’s	'Ddu-Du	Ddu-Du'	Becomes	First	K-Pop	Group	Video	to	Earn	1	Billion	YouTube	Views	»,	sur	forbes.com,	11	novembre	2019	(consulté	le	27	juin	2020).	↑	a	et	b	(en)	«	Blackpink	are
music	group	with	highest	number	of	YouTube	subscribers	»,	sur	straitstimes.com,	10	septembre	2019	(consulté	le	27	juin	2020).	↑	deedeegii,	«	Lee	Min	Ho	and	YG	Rookie	Kim	Ji	Soo	Pose	Together	in	Sweet	Pictorial	for	‘Samsonite	Red’	»,	soompi.com	(consulté	le	29	juin	2016)	↑	«	YG	trainees	iKON	and	Kim	Ji	Soo	are	the	new	promotional	models	for
'Smart'	school	uniforms!	-	allkpop.com	»,	allkpop.com	(consulté	le	29	juin	2016)	↑	«	Epik	High's	Music	Video	Featuring	Kim	Jisoo	Ignites	Excitement	For	Upcoming	YG	Girl	Group	»,	kpopstarz.com	(consulté	le	29	juin	2016)	↑	«	Kim	Jisoo	Of	New	YG	Girl	Group	Spotted	In	Hi	Suhyun's	'I'm	Different'	Music	Video	Featuring	Bobby	Of	iKON	»,
kpopstarz.com	(consulté	le	29	juin	2016)	↑	ck525,	«	New	YG	Girl	Group	Member	Kim	Ji	Soo	Makes	Appearance	on	“Producer”	»,	soompi.com	(consulté	le	29	juin	2016)	↑	«	YG's	new	girl	group	member	Jenny	Kim	to	be	featured	in	G-Dragon's	"That	XX"	MV!	-	allkpop.com	»,	allkpop.com	(consulté	le	29	juin	2016)	↑	«	Big	Bang	G-Dragon	and	Jennie	Kim
Perform	'Black'	on	'Inkigayo'	»,	kpopstarz.com	(consulté	le	29	juin	2016)	↑	«	YG’s	new	girl	group	unveiled…	The	first	member	is	JENNIE	»	(consulté	le	8	août	2016)	↑	kokoberry,	«	Watch:	YG	Reminds	Fans	Of	Video	Featuring	New	Girl	Group	Member	Lisa	»,	sur	Soompi	(consulté	le	8	août	2016)	↑	kokoberry,	«	YG	Reveals	Teasers	For	New	Girl	Group
Member	Jisoo	»,	sur	Soompi	(consulté	le	8	août	2016)	↑	«	Epik	High's	Music	Video	Featuring	Kim	Jisoo	Ignites	Excitement	For	Upcoming	YG	Girl	Group	»	(consulté	le	8	août	2016)	↑	kokoberry,	«	YG	Reveals	Teasers	For	New	Girl	Group	Member	Rosé	»,	sur	Soompi	(consulté	le	8	août	2016)	↑	kokoberry,	«	YG	Reveals	New	Girl	Group	Name	And	Group
Photos	»,	sur	Soompi	(consulté	le	8	août	2016)	↑	(en)	«	Black	Pink	debut	date	revealed:	Here's	when	YG	Entertainment's	new	girl	group	will	release	their	music	video	»	(consulté	le	8	août	2016)	↑	(ko-Hani)	Choi	Na-young,	«	YG		,	'	'		?[YG			③]	»,	sur	entertain.naver.com,	29	juin	2016	(consulté	le	26	juin	2020)	↑	(ko-Hani)	Gil	Hye-seong,	«	YG新	4	''..			4
	»,	sur	entertain.naver.com,	29	juin	2016	(consulté	le	26	juin	2020)	↑	(ko-Hani)	Park	So-young,	«	,		+..New		''	»,	sur	osen.mt.co.kr,	8	août	2016	(consulté	le	26	juin	2020)	↑	(ko-Hani)	Park	So-young,	«	"YG		"..	,				»,	sur	osen.mt.co.kr,	8	août	2016	(consulté	le	26	juin	2020)	↑	(en)	kokoberry,	«	BLACKPINK	Drops	Jennie’s	Individual	Teaser	For	Debut	»,	sur
soompi.com,	8	avril	2016	(consulté	le	5	août	2020).	↑	kokoberry,	«	BLACKPINK’s	Jisoo	And	Group	Teasers	Revealed	»	↑	kokoberry,	«	BLACKPINK	Unveils	Additional	Teasers	Featuring	Lisa	And	Group	»	↑	kokoberry,	«	BLACKPINK	Reveals	Debut	Track	Title	Teaser	»	↑	«	[V	LIVE]	BLACKPINK	-	''(BOOMBAYAH)	M/V	»	↑	«	[V	LIVE]	BLACKPINK	-	'



'(WHISTLE)	M/V	»	↑	«	Watch	BLACKPINK	live	debut	showcase:	Fans	get	ecstatic	about	Lisa,	Jennie,	Rosé	and	Kim	greeting	them	personally	»	↑	«	Blackpink	Discloses	the	Teaser	Image	of	its	First	Song	‘Boombayah’	»	↑	(en)	Jeon	Su-mi,	«	Blackpink	Sweeping	Charts	Within	2	Days	of	Debut	»,	sur	mwave.interest.me,	10	août	2016	↑	«	Black	Pink	en
tête	des	classements	»,	sur	Soompi	France	(consulté	le	25	août	2016)	↑	«	Chine	:	Les	Black	Pink	dominent	les	classements	musicaux	dès	les	débuts	»,	sur	Soompi	France	(consulté	le	25	août	2016)	↑	«	Les	Black	Pink	continuent	leur	ascension	dans	les	classements	musicaux	»,	sur	Soompi	France	(consulté	le	25	août	2016)	↑	kokoberry,	«	BLACKPINK
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kpopherald.com,	17	janvier	2017	(consulté	le	27	juin	2020).	↑	(en)	Jay	Yim,	«	Blackpink	makes	Time	magazine's	newly	launched	'100	Next'	list	»,	sur	koogle.tv,	14	novembre	2019	(consulté	le	27	juin	2020).	↑	(en)	«	Time	100	Next	2019:	Blackpink	»,	sur	time.com	(consulté	le	27	juin	2020).	↑	(en)	Jay	Yim,	«	Blackpink	is	Most	Followed	Girl	Group	on
Spotify,	Surpassing	Fifth	Harmony	and	Little	Mix	»,	sur	koogle.tv,	22	novembre	2019	(consulté	le	27	juin	2020).	↑	(ko)	«	,					1..		[Oh!	]	»,	sur	osen.mt.co.kr,	21	novembre	2019	(consulté	le	27	juin	2020).	↑	(ko)	«			2019			40	»,	sur	jmagazine.joins.com,	23	avril	2019	(consulté	le	27	juin	2020).	↑	(en)	«	List	of	most-subscribed	YouTube	Music	artists	»,
dans	Wikipedia,	6	octobre	2021	(lire	en	ligne)	↑	(en)	«	BLACKPINK	Now	Has	More	YouTube	Subscribers	Than	Justin	Bieber:	'We	Will	Continue	to	Bring	Positivity'	»,	sur	www.billboard.com,	10	septembre	2021	(consulté	le	6	octobre	2021)	↑	(ko)	«	',		'...,					»,	sur	n.news.naver.com,	20	décembre	2018	(consulté	le	14	juillet	2020).	↑	(ko)	«	[]	,	·			4000		»,
sur	m.kukinews.com,	8	avril	2019	(consulté	le	19	juin	2020).	↑	(en)	Pakkee	Tan,	«	Blackpink’s	Lisa	Makes	Meaningful	Donation	to	Flood	Victims	in	Thailand	»,	sur	eonline.com,	19	septembre	2019	(consulté	le	14	juillet	2020).	↑	(en)	Lydia	Koh,	«	Lisa	of	Blackpink	donates	to	help	flood	victims	in	Thailand	»,	sur	theindependent.sg,	22	septembre	2019
(consulté	le	14	juillet	2020).	↑	«	BLACKPINK,	Billie	Eilish	&	More	Release	Face	Masks	|	HYPEBAE	»,	sur	web.archive.org,	22	octobre	2020	(consulté	le	22	août	2021)	↑	(en)	«	Watch:	BLACKPINK	Speaks	Up	About	Climate	Change	For	UN	Climate	Summit	»,	sur	Soompi,	1607511681	(consulté	le	22	août	2021)	↑	(en)	«	BLACKPINK	Appointed	Official
Advocates	For	UN	Climate	Change	Conference	»,	sur	Soompi,	1614304135	(consulté	le	22	août	2021)	↑	«	Starbucks	»,	sur	web.archive.org,	9	juillet	2021	(consulté	le	22	août	2021)	↑	(en-US)	Tram	Anh	Ton	Nu	et	More	Articles,	«	BLACKPINK	Will	Sell	Furniture	as	Part	of	the	Group's	New	Merch	Line	»,	sur	Showbiz	Cheat	Sheet,	4	août	2021	(consulté
le	22	août	2021)	↑	(en)	«	Blackpink's	Lisa	helps	build	cultural	complex	in	her	home	province	»,	sur	koreajoongangdaily.joins.com	(consulté	le	18	septembre	2021)	↑	«	BLACKPINK	nommé	ambassadeur	des	Nations	Unies	pour	les	Objectifs	de	développement	durable	⋆	Célébrités	K-Sélection	»,	sur	K-Sélection,	18	septembre	2021	(consulté	le	18
septembre	2021)	↑	(en)	«	Blackpink’s	Faces	Will	Now	Greet	International	Travellers	at	Incheon	Airport	»,	sur	koreaboo.com,	2	mai	2017	(consulté	le	19	juin	2020).	↑	(en)	Eddwyn	A.,	«	Blackpink	Signs	Deal	With	Incheon	Main	Customs	to	Be	the	Company's	Ambassadors	»,	sur	kpopstarz.com,	5	mai	2017	(consulté	le	19	juin	2020).	↑	(en)	«	Blackpink
show	off	their	sneaker	game	»,	sur	kpopherald.koreaherald.com,	7	novembre	2016	(consulté	le	19	juin	2020).	↑	(en)	«	"Taeyang	·	Winner	·	Blackpink	·	CL"…	Artists	from	YG	Gathers	for	The	'First	Time'	[Pictorial]	»,	sur	yg-life.com,	19	mars	2018	(consulté	le	19	juin	2020).	↑	(ja)	«	Blackpink	first	appearance!	Get	a	lip	that	rocks	the	heart	with	the	new
lip	"Rouge	Dior	Liquid	»,	sur	ellegirl.jp,	9	août	2017	(consulté	le	19	juin	2020)	↑	(en)	«	[Seoul,	Sarah]	Woo	Do	Hwan	and	Blackpink's	'Sprite	CF'	is	now	out!	»,	sur	koreadispatch.com,	11	mai	2018	(consulté	le	19	juin	2020).	↑	(ko)	Lee	Eunji,	«		''...	7	가			1	»,	sur	kyeonggi.com,	28	juillet	2018	(consulté	le	19	juin	2020).	↑	(en)	«	Shopee	taps	K-pop	group
Blackpink	as	first-ever	regional	brand	ambassador	»,	sur	marketing-interactive.com,	30	novembre	2018	(consulté	le	19	juin	2020).	↑	(en)	Annie	Park,	«	Blackpink	Jisoo	x	Dior	For	Elle	Korea	July	2020	Issue	»,	sur	blackpinkupdate.com,	26	juin	2020	(consulté	le	28	juin	2020).	↑	(en)	Annie	Park,	«	Elle	Korea	July	2020:	Rosé	as	YSL	Saint	Laurent	Global
Ambassador	»,	sur	blackpinkupdate.com,	23	juin	2020	(consulté	le	28	juin	2020).	↑	(en)	«	BLACKPINK’s	Lisa	Chosen	As	New	Brand	Ambassador	For	BVLGARI	»,	sur	Soompi,	1595641705	(consulté	le	13	mai	2021)	↑	Héloïse	Salessy,	«	Qui	est	Lisa	Manoban,	la	sensation	K-pop	qui	a	créé	l'émeute	au	défilé	Céline	?	»,	sur	vogue.fr,	7	janvier	2020
(consulté	le	28	juin	2020)	↑	Christophe	Lemoine,	«	Leader	du	groupe	Blackpink	et	égérie	de	Chanel,	Jennie	Kim	publie	les	photos	de	son	passage	à	Deauville	»,	sur	actu.fr,	26	février	2019	(consulté	le	28	juin	2020).	↑	(en)	Yonhap,	«	Blackpink	becomes	first	Korean	cover	girls	for	Billboard	»,	sur	koreaherald.com,	1er	mars	2019	(consulté	le	27	juin
2020).	↑	(en-US)	Condé	Nast,	«	BLACKPINK	Merch	Is	Now	Available	at	H&M	»,	sur	Teen	Vogue,	8	juillet	2021	(consulté	le	22	août	2021)	↑	«	[BeatEVO	YG]	¡Conviértete	en	un	Gerente	de	YG,	explora	el	cielo	de	la	música	con	tus	artistas	favoritos	de	YG!	»,	sur	yg.beatevo.com	(consulté	le	22	août	2021)	↑	(en)	«	BLACKPINK	ask	you	to	pre-register	for
'SuperStar	YG'!	»,	sur	allkpop	(consulté	le	22	août	2021)	↑	(en)	«	PUBG	Mobile	&	Blackpink	team	up	for	surprise	crossover	event	»,	sur	Shacknews	(consulté	le	22	août	2021)	↑	(es)	Colaborador	de	XIAHPOP,	«	[Games	x	Kpop]	BLACKPINK	hace	DDU-DU	DDU-DU	en	el	Just	Dance®	2019	»,	sur	XiahPop,	26	octobre	2018	(consulté	le	22	août	2021)	↑
(es)	«	Just	Dance	2020	|	Ubisoft	(ES)	»,	sur	www.ubisoft.com	(consulté	le	22	août	2021)	↑	(es)	«	Just	Dance	2021;	todas	las	canciones	confirmadas	»,	sur	MeriStation,	15	novembre	2020	(consulté	le	22	août	2021)	↑	(ja)	«	「THE	ALBUM	-JP	Ver.-」のリリース決定を記念して、バーチャルサイトがOPEN!!	KRUNK	X	BLACKPINKのオンラインクレーンゲームキャン
ペーンも開始します♪	»,	sur	YGEX	オフィシャルレーベルサイト	(consulté	le	22	août	2021)	↑	(en-GB)	«	K-pop	band	BLACKPINK	has	an	upcoming	collaboration	with	‘PUBG’	»,	sur	NME,	4	août	2021	(consulté	le	22	août	2021)	↑	(en-GB)	«	BLACKPINK	to	debut	their	own	‘Animal	Crossing’	island	later	this	week	»,	sur	NME,	4	août	2021	(consulté	le	22	août
2021)	↑	(es)	Televisa	TIM,	«	BLACKPINK	en	Animal	Crossing:	Todo	sobre	la	nueva	actualización	de	K-Pop	en	el	videojuego	»,	sur	Telehit	(consulté	le	22	août	2021)	↑	(en)	«	The	Korean	Age	System	-	How	to	calculate	your	age	in	Korea	»,	sur	www.linkedin.com,	8	janvier	2015.	↑	«		",			YG		"	»	↑	(en)	Kat	Moon	April	3	et	2019	9:57	Pm	Edt,	«	Everything
to	Know	About	K-Pop	Group	BLACKPINK	»,	sur	Time	(consulté	le	5	mai	2022)	↑	(ko-Hani)	«	[]				'',	16	…12		»,	sur	entertain.naver.com,	29	décembre	2017	(consulté	le	24	août	2020)	↑	(ko-Hani)	«	'YG'	가		YG	,	B	..•	()[Oh!	]	»,	sur	osen.mt.co.kr,	5	octobre	2018	(consulté	le	24	août	2020)	↑	(en)	Blackpink,	YG	Entertainment,	«	Blackpink		'Star	Road'
Ep.01	»,	sur	vlive.tv,	2	novembre	2018	(consulté	le	9	octobre	2020)	↑	(ko-Hani)	«	,				…			»,	sur	pop.heraldcorp.com,	13	juin	2020	(consulté	le	24	août	2020)	Liens	externes	Sur	les	autres	projets	Wikimedia	:	Blackpink,	sur	Wikimedia	Commons	Notices	d'autorité	:	Fichier	d’autorité	international	virtuel	International	Standard	Name	Identifier	WorldCat
Ressources	relatives	à	la	musique	:	Discogs	Last.fm	Shazam	SoundCloud	(en)	AllMusic	(en)	Billboard	(en)	MusicBrainz	(en)	Songkick	Ressource	relative	à	l'audiovisuel	:	(en)	Internet	Movie	Database	Site	officiel	Portail	de	la	musique	Portail	du	hip-hop	Portail	de	la	Corée	du	Sud	Ce	document	provient	de	«		2	Pour	les	articles	homonymes,	voir	Quinze-
Juin.	Éphémérides	Juin	1er	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											15	mai	15	juillet	Chronologies	thématiques	Croisades	Ferroviaires	Sports	Disney	Anarchisme	Catholicisme	Abréviations	/	Voir	aussi	(°	1852)	=	né	en	1852	(†	1885)	=	mort	en	1885	a.s.	=	calendrier	julien	n.s.	=	calendrier	grégorien
Calendrier	Calendrier	perpétuel	Liste	de	calendriers	modifier	Le	15	juin	est	le	166e	jour	de	l'année	du	calendrier	grégorien,	167e	lorsqu'elle	est	bissextile,	il	en	reste	ensuite	199.	Son	équivalent	était	généralement	le	27	prairial	du	calendrier	républicain	/	révolutionnaire	français,	officiellement	dénommé	jour	de	la	verveine.	14	juin	-	15	juin	-	16	juin
Événements	Xe	siècle	923	:	bataille	de	Soissons.	XIe	siècle	1099	:	les	premiers	croisés	assiégeant	Jérusalem	apprennent	qu'une	flotte	génoise	attendue	est	arrivée	à	Jaffa	et	ils	envoient	certains	d'entre	eux	en	convoyer	la	cargaison	jusqu'à	la	place	forte	sainte[1].	XIIe	siècle	1184	:	bataille	de	Fimreite.	1189	:	bataille	de	la	Koromo-gawa.	XIIIe	siècle
1215	:	établissement	de	la	Magna	Carta	en	Angleterre.	1219	:	bataille	de	Lyndanisse	pendant	les	croisades	baltes.	1300	:	Diego	López	V	de	Haro	fonde	Bilbao.	XIVe	siècle	1312	:	victoire	de	Charles	Robert	de	Hongrie	sur	Amadé	Aba,	à	la	bataille	de	Rozgony.	1389	:	victoire	turque	sur	les	Serbes,	à	la	bataille	de	Kosovo	Polje.	XVe	siècle	1429	:	les
Français	écrasent	l'armée	anglaise	de	John	Talbot	et	Thomas	de	Scales	à	la	bataille	de	Meung-sur-Loire.	XVIe	siècle	1520	:	le	pape	Léon	X	publie	une	bulle	exigeant	de	Martin	Luther	sa	rétractation	sous	peine	d'excommunication	(il	sera	excommunié	le	3	janvier	1521).	XVIIIe	siècle	1791	:	création	de	bataillons	de	volontaires	nationaux.	XIXe	siècle
1859	:	début	de	la	«	guerre	du	cochon	»,	portant	sur	la	question	de	l'Oregon.	1864	:	début	du	siège	de	Petersburg.	1888	:	Guillaume	II	devient	empereur	allemand.	XXe	siècle	1944	:	début	de	la	bataille	de	Saipan.	1969	:	Georges	Pompidou	est	élu	2e	président	de	la	Ve	République	française.	1994	:	établissement	de	relations	diplomatiques	entre	Israël
et	le	Vatican[2].	XXIe	siècle	2001	:	création	de	l'Organisation	de	coopération	de	Shanghai.	2010	:	David	Cameron	présente	les	excuses	du	gouvernement	britannique	pour	le	Bloody	Sunday	de	1972.	2014	:	Juan	Manuel	Santos	est	réélu,	lors	du	second	tour	de	l’élection	présidentielle	en	Colombie.	2017	:	Ana	Brnabić	est	proposée	pour	le	poste	de
présidente	du	gouvernement	à	l'Assemblée	nationale	de	Serbie	par	Aleksandar	Vučić	quant	à	lui	nouveau	président	de	la	République	serbe.	Elle	est	la	première	femme	et	la	première	personne	ouvertement	homosexuelle	choisie	pour	exercer	cette	responsabilité[3].	Arts,	culture	et	religion	1985	:	création	au	Japon	du	studio	d'animation	Ghibli	par
Hayao	Miyazaki,	Isao	Takahata	et	la	compagnie	Tokuma	Shoten.	Premier	concert	«	Touche	pas	à	mon	pote	»	de	SOS	Racisme	place	de	la	Concorde	à	Paris,	en	présence	de	500	000	personnes	dont	les	humoristes	Guy	Bedos	(alors	anniversé	comme	ci-après),	Coluche	et	Michel	Boujenah	pour	l'animation,	Indochine,	Francis	Cabrel	ou	Téléphone	pour
musiques	et	chansons[4].	Sciences	et	techniques	1667	:	Jean	Baptiste	Denis	effectue	la	première	transfusion	sanguine	(avec	le	sang	d'un	agneau).	1752	:	Benjamin	Franklin	invente	le	paratonnerre.	1919	:	Alcock	et	Brown	effectuent	le	premier	vol	transatlantique	sans	escale.	1988	:	Ariane	4	effectue	son	premier	lancement.	2016	:	les	laboratoires	LIGO
et	Virgo	annoncent	la	deuxième	observation	directe	d'ondes	gravitationnelles.	Économie	et	société	1954	:	fondation	de	l'Union	des	associations	européennes	de	football	/	U.E.F.A.	1963	:	Carrefour	ouvre	à	Sainte-Geneviève-des-Bois	dans	l'Essonne	francilienne	le	premier	hypermarché	français.	1970	:	le	ministre	français	des	Postes	et
Télécommunications	Yves	Guéna	inaugure	à	Boulazac	l'imprimerie	nationale	des	timbres-poste	et	des	valeurs	fiduciaires.	2020	:	la	Cour	suprême	des	États-Unis	dispose	que	les	personnes	homosexuelles	et	transgenres	sont	protégées	contre	les	discriminations	en	matière	d'emploi	en	vertu	du	Civil	Rights	Act	de	1964[5].	Naissances	XIVe	siècle	1330	:
Édouard	de	Woodstock	dit	«	le	Prince	Noir	»,	prince	de	Galles	ayant	combattu	en	France	au	début	de	la	guerre	dite	de	Cent	ans	et	jamais	devenu	roi	car	mort	avant	son	père	Édouard	III	d'Angleterre	(†	8	juin	1376).	XVIe	siècle	1519	:	Henry	FitzRoy,	Ier	duc	de	Richmond	et	Somerset,	homme	politique	anglais,	Lord	Lieutenant	d'Irlande	(†	23	juillet
1536).	1553	:	Ernest	d'Autriche,	archiduc	du	Saint-Empire	(†	20	février	1595).	1587	:	Gabriel	Gustafsson	Oxenstierna,	homme	politique	suédois	(†	27	novembre	1640).	1594	:	Nicolas	Poussin,	peintre	français	(†	19	novembre	1665).	XVIIe	siècle	1618	:	François	Blondel,	architecte	français	(†	21	janvier	1686).	1623	:	Cornelis	de	Witt,	homme	d'État
néerlandais	(†	20	août	1672).	1634	:	François	VII,	duc	de	La	Rochefoucauld	(†	12	janvier	1714).	1636	:	Charles	de	La	Fosse,	peintre	français	(†	13	décembre	1716).	1640	:	Bernard	Lamy,	mathématicien,	philosophe	et	physicien	français	(†	29	janvier	1715).	XVIIIe	siècle	1755	:	Antoine-François	Fourcroy,	chimiste	français	(†	16	décembre	1809).	1764	:
Étienne-Gaspard	Robert,	artiste	et	scientifique	belge	(†	2	juillet	1837).	XIXe	siècle	1809	:	François-Xavier	Garneau,	historien	canadien	(†	3	février	1866).	1843	:	Edvard	Grieg,	compositeur	et	pianiste	norvégien	(†	4	septembre	1907).	1850	:	Ángel	Pastor	(Ángel	Pastor	Gómez	dit),	matador	espagnol	(†	7	avril	1900).	1864	:	Guy	Ropartz,	compositeur
français	(†	22	novembre	1955).	1875	:	Herman	Smith-Johannsen,	skieur	de	fond	canadien	d’origine	norvégienne	(†	5	janvier	1987).	1879	:	Léopold	Nègre,	médecin	français	(†	29	juillet	1961).	1882	:	Ion	Antonescu,	homme	politique	roumain,	chef	d'État	de	1940	à	1944	(†	1er	juin	1946).	1884	:	Harry	Langdon,	acteur	américain	(†	22	décembre	1944).
Phraya	Manopakorn	Nititada,	homme	d’État	thaï,	1er	Premier	ministre	du	Siam	de	1932	à	1933	(†	1er	octobre	1948).	1885	:	Roland	Dorgelès,	écrivain	français	(†	18	mars	1973).	1898	:	Andrée	Marty-Capgras,	journaliste	et	femme	politique	française	(†	19	juin	1963).	XXe	siècle	1902	:	Erik	Erikson,	psychanalyste	américain	d'origine	danoise	(†	12	mai
1994).	1905	:	James	Robertson	Justice,	acteur	britannique	(†	2	juillet	1975).	Ray	Barbuti,	athlète	américain	spécialiste	du	400	m.,	double	champion	olympique	(†	8	juillet	1988).	Philippe	Tailliez,	plongeur	sous-marin	et	écrivain	français	(†	25	septembre	2002).	1906	:	Léon	Degrelle,	homme	politique	belge	(†	31	mars	1994).	1908	:	Sam	Giancana,	mafieux
américain	d’origine	sicilienne	(†	19	juin	1975).	1910	:	David	Rose,	chef	d'orchestre,	compositeur	et	arrangeur	américain	d’origine	britannique	(†	23	août	1990).	1914	:	Youri	Andropov	(Ю́рий	Влади́мирович	Андро́пов),	homme	d'État	soviétique,	secrétaire	général	du	Comité	central	du	PCUS	de	1982	à	1984	et	à	ce	titre	chef	de	l'État	soviétique	de
l'U.R.S.S.	(†	9	février	1984).	1916	:	Francis	Lopez,	compositeur	français	(†	5	janvier	1995).	1919	:	Paul	Joseph	Pham	Ðình	Tung,	prélat	vietnamien	(†	22	février	2009).	Mario	Revollo	Bravo,	prélat	italien	(†	3	novembre	1995).	1920	:	Sam	Sniderman,	homme	d’affaires	canadien	(†	23	septembre	2012).	Alberto	Sordi,	acteur	et	réalisateur	italien	(†	24
février	2003).	1921	:	Erroll	Garner,	musicien	américain	(†	2	janvier	1977).	James	Emanuel,	poète	et	universitaire	américain	(†	28	septembre	2013).	1924	:	Ezer	Weizman	(ויצמן	עזר),	homme	d’État	israélien,	septième	président	de	l'État	d'Israël,	de	1993	à	2000	(†	24	avril	2005).	1926	:	François	Michelin,	industriel	français	(†	29	avril	2015).	1927	:	Magda
Hollander-Lafon	(Magdolna	Hollander	dite),	écrivaine	française	et	bretonne	d'origine	hongroise	juive,	ancienne	déportée	d'Auschwitz	survivante	de	la	Shoah	et	transmettrice	auprès	de	la	jeunesse.	Hugo	Pratt,	auteur	de	bande	dessinée	italien	(†	20	août	1995).	1928	:	Laurence	Badie,	comédienne,	humoriste,	doubleuse	vocale	française.	Irenäus	Eibl-
Eibesfeldt,	éthologue	autrichien	(†	2	juin	2018).	1930	:	Marcel	Pronovost,	joueur	de	hockey	sur	glace	québécois	(†	26	avril	2015).	Odile	Versois,	comédienne	française	(†	23	juin	1980).	1932	:	Christy	Brown,	peintre	et	poète	irlandais	(†	6	septembre	1981).	Mario	Cuomo,	homme	politique	américain	(†	1er	janvier	2015).	Bernie	Faloney	(en),	joueur
américain	de	football	américain,	ayant	exercé	dans	la	LCF	(†	14	juin	1999).	Robert	O.	Paxton,	historien	américain	spécialiste	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	ayant	conduit	des	recherches	importantes	sur	la	France	de	Vichy.	1933	:	Mohammad	Ali	Rajai	( یئاجر 	 یلع 	 دمحم ),	homme	politique	iranien,	président	en	août	1981	(†	30	août	1981,	assassiné).	Fouad
Mebazaa,	homme	d'État	tunisien,	président	de	la	République	de	janvier	à	décembre	2011.	1934	:	Guy	Bedos,	humoriste	et	acteur	français	(†	28	mai	2020).	1935	:	George	Jonas,	écrivain	et	journaliste	canadien	(†	10	janvier	2016).	1936	:	Claude	Brasseur	(Claude	Espinasse	dit),	acteur	français	(†	22	décembre	2020).	William	Joseph	Levada,	prélat
américain	(†	26	septembre	2019).	1937	:	Pierre	Billon,	écrivain	et	enseignant	universitaire	québécois	d'origine	suisse.	Michèle	Cotta,	journaliste	française.	Waylon	Jennings,	chanteur	américain	de	musique	country	(†	13	février	2002).	1938	:	Billy	Williams	(en)	joueur	de	baseball	professionnel	américain.	1941	:	Harry	Nilsson,	chanteur	et	compositeur
américain	(†	15	janvier	1994).	1942	:	Ian	Greenberg,	homme	d'affaires	et	diffuseur	québécois,	président	et	chef	de	direction	d'Astral	Media	(†	10	janvier	2022).	1943	:	Johnny	Hallyday,	chanteur,	interprète	et	acteur	français	(†	5	décembre	2017).	Poul	Nyrup	Rasmussen,	homme	politique	danois,	Premier	ministre	de	1993	à	2001.	1944	:	Johnny	Farago,
chanteur	québécois	(†	31	juillet	1997).	Inna	Ryskal,	joueuse	de	volley-ball	soviétique,	double	championne	olympique.	1945	:	Robert	Sarah,	cardinal	catholique	guinéen.	1946	:	Brigitte	Fossey,	actrice	française.	Demis	Roussos	(Artémios	Ventoúris	Roússos	(Αρτέμιος	Βεντούρης	Ρούσσος)	dit),	chanteur	grec	(†	25	janvier	2015).	1947	:	Alain	Aspect,
physicien	français.	Tim	Hunter,	réalisateur	et	scénariste	américain	de	télévision	et	de	cinéma.	Paul	Nahon,	journaliste	français.	1949	:	Dusty	Baker,	joueur	et	gérant	de	baseball	américain.	Jean-Jacques	Bourdin,	journaliste	français.	Russell	Hitchcock	(en),	chanteur	et	musicien	australien	du	groupe	Air	Supply.	Rick	Rosenthal,	réalisateur	américain.	Jim
Varney,	acteur	américain	(†	10	février	2000).	1951	:	Steve	Walsh,	chanteur,	compositeur	et	claviériste	américain	du	groupe	Kansas.	Andon	Nikolov,	haltérophile	bulgare,	champion	olympique.	1954	:	Daniyal	Akhmetov	(Дaниял	Кенжетaйұлы	Ахметов	:	Danïyal	Kenjetayulı	Axmetov),	homme	d’État	kazakh,	Premier	ministre	de	la	République	du
Kazakhstan	de	2003	à	2007.	James	Belushi,	acteur	américain.	Beverley	Whitfield,	nageuse	australienne,	championne	olympique	(†	20	août	1996).	1956	:	Lance	Parish	(en),	receveur	de	baseball	américain.	Véronique	Trinquet,	escrimeuse	française,	médaillée	olympique.	1958	:	Wade	Boggs,	joueur	de	baseball	américain.	1959	:	Eileen	Davidson,	actrice
américaine.	1960	:	Patrick	Edlinger,	grimpeur	français,	pionnier	de	l'escalade	libre	de	haut	niveau	(†	16	novembre	2012).	Michèle	Laroque,	comédienne	et	humoriste	française.	1961	:	Laurent	Cantet,	réalisateur	et	scénariste	français.	1963	:	Mario	Gosselin,	gardien	de	but	de	hockey	sur	glace	québécois.	Helen	Hunt,	actrice	américaine.	1964	:
Courteney	Cox,	actrice	américaine.	Michael	Laudrup,	footballeur	danois.	1965	:	Valérie	Barouille	(ou	Valérie	Dall'Anese),	chanteuse	française.	1967	:	Chantal	Cadieux,	romancière,	dramaturge	et	scénariste	québécoise.	1969	:	Linda	Andersen,	navigatrice	norvégienne,	championne	olympique.	Jesse	Bélanger,	joueur	de	hockey	sur	glace	québécois.	Ice
Cube	(O'Shea	Jackson	Sr.	dit),	musicien	et	acteur	américain.	Oliver	Kahn,	footballeur	allemand.	Cédric	Pioline,	joueur	de	tennis	français.	1970	:	Marie-Hélène	Fortin,	violoniste	et	chanteuse	québécoise	du	groupe	Mes	Aïeux.	Žan	Tabak,	joueur	et	entraîneur	croate	de	basket-ball.	1971	:	Edwin	Brienen,	réalisateur	néerlandais.	Jake	Busey,	acteur
américain.	1972	:	Justin	Leonard,	golfeur	américain.	Andy	Pettitte,	joueur	de	baseball	américain.	1973	:	Michaël	Blanc,	citoyen	français	emprisonné	en	Indonésie	pour	suspicion	de	trafic	de	drogues.	Neil	Patrick	Harris,	acteur	et	chanteur	américain.	Greg	VaughanGreg	Vaughan,	acteur	américain.	1975	:	Elizabeth	Reaser,	actrice	américaine.	Louise
Tourret,	journaliste	radiophonique	française.	1980	:	Christopher	Castile,	acteur	américain.	Alexis	Lemaire,	informaticien	français.	Clémentine	Mélois,	artiste	plasticienne	et	photographe	française.	Nafa	Urbach,	actrice	et	chanteuse	indonésienne.	1983	:	Julia	Fischer,	musicienne	allemande.	Aurélie	Vaneck,	actrice	française.	1984	:	Tim	Lincecum,
joueur	de	baseball	américain.	James	Mathis,	basketteur	américain.	1985	:	Nadine	Coyle,	chanteuse	britannique	du	groupe	Girls	Aloud.	D.J.	Strawberry	(Darryl	Eugene	Strawberry	Jr	dit),	basketteur	américain.	1986	:	Salah	Mejri,	basketteur	tunisien.	1989	:	Teddy	Tamgho,	triple	sauteur	français.	1992	:	Mohamed	Salah,	footballeur	égyptien.	1994	:
Wafa	Bellar,	taekwondoïste	tunisienne.	Khamica	Bingham,	athlète	canadienne.	Lee	Kiefer,	escrimeuse	américaine.	Brandon	McBride,	athlète	canadien.	Stephanie	Talbot,	basketteuse	australienne.	Ameen	Zakkar,	handballeur	qatari.	XXIe	siècle	2015	:	Nicolas	de	Suède,	duc	d'Ångermanland	et	prince	de	Suède.	Décès	Xe	siècle	923	:	Robert	Ier,	frère
d'Eudes	et	comte	de	Paris	de	898	à	sa	mort,	élu	roi	des	Francs	/	de	Francie	occidentale	de	922	à	son	décès,	grand-père	de	Hugues	Capet	(°	vers	860).	991	:	Théophano	Skleraina,	impératrice	du	Saint-Empire	de	973	à	983	(°	vers	955).	XIe	siècle	1073	:	Go-Sanjō	(後三条天皇),	71e	empereur	du	Japon	de	1068	à	1073	(°	3	septembre	1034).	XIIe	siècle
1189	:	Minamoto	no	Yoshitsune	(源	義経),	militaire	japonais	(°	vers	1159).	XIIIe	siècle	1246	:	Frédéric	II,	duc	d'Autriche	(°	25	avril	1211).	XIVe	siècle	1341	:	Andronic	III	Paléologue	(Ανδρόνικος	Γ'	Παλαιολόγος),	empereur	byzantin	de	1328	à	1341	(°	1297).	1389	:	Lazar	Hrebeljanović	(Лазар	Хребељановић),	souverain	serbe	de	1374	à	1389,	mort	à	la
bataille	de	Kosovo	Polje	(°	1329).	Murad	Ier	( لوا 	 دارم 	:	Murat	Hüdavendigâr),	sultan	ottoman	de	1360	à	1389,	mort	à	la	bataille	de	Kosovo	Polje	(°	1326).	XVe	siècle	1416	:	Jean	Ier	de	Berry,	duc	d'Auvergne	(°	30	novembre	1340).	1467	:	Philippe	III	le	Bon,	duc	de	Bourgogne	(°	31	juillet	1396).	XVIIe	siècle	1679	:	Guillaume	Courtois,	peintre	français	(°	20
janvier	1626).	Pierre	Lambert	de	La	Motte,	religieux	et	fondateur	des	Missions	étrangères	de	Paris	(°	16	janvier	1624).	XVIIIe	siècle	1750	:	Marguerite	de	Launay,	baronne	Staal,	femme	de	lettres	française	(°	30	août	1693).	1772	:	Louis-Claude	Daquin,	musicien	français	(°	4	juillet	1694).	1785	:	Jean-François	Pilâtre	de	Rozier,	aérostier	français	(°	30
mars	1754).	XIXe	siècle	1835	:	Bonaventure	Niemojowski,	avocat,	écrivain	et	homme	politique	polonais	(°	4	septembre	1787).	1849	:	James	Knox	Polk,	11e	président	américain,	ayant	exercé	de	1845	à	1849	(°	2	novembre	1795).	1858	:	Ary	Scheffer,	peintre	français	(°	10	février	1795).	1861	:	Thomas	Choe	Yang-eop,	prêtre	catholique	coréen,	vénérable
(°	1er	mars	1821).	1886	:	Louis	Marie	Palazzolo,	prêtre	catholique	italien	(°	10	décembre	1827).	Charles-Joseph	Pariset,	notaire	français	(°	22	mai	1807).	Louis	Simonin,	ingénieur	et	explorateur	français	(°	22	août	1830).	1888	:	Frédéric	III,	empereur	d'Allemagne	de	mars	à	juin	1888	(°	18	octobre	1831).	1889	:	Mihai	Eminescu,	poète	roumain	(°	15
janvier	1850).	XXe	siècle	1905	:	Carl	Wernicke,	médecin	polonais	(°	15	mai	1848).	1934	:	Alfred	Bruneau,	compositeur	français	(°	3	mars	1857).	1953	:	Muhammad	Loutfi	Goumah,	écrivain	égyptien	(°	18	janvier	1886).	1956	:	Ernst	Leitz,	homme	d'affaires	allemand,	fondateur	de	Leica	(°	1er	mars	1871).	1962	:	Alfred	Cortot,	musicien	français	(°	26
septembre	1877).	1965	:	Steve	Cochran,	acteur	américain	(°	25	mai	1917).	1968	:	Wes	Montgomery,	guitariste	de	jazz	américain	(°	6	mars	1925).	1970	:	Henri	Queuille,	homme	politique	français,	président	du	Conseil	de	1948	à	1950	(°	31	mars	1884).	1980	:	Sergio	Pignedoli,	prélat	italien	(°	4	juin	1910).	1983	:	Mario	Casariego	y	Acevedo,	prélat
espagnol	(°	13	février	1909).	1984	:	Meredith	Willson,	compositeur,	chef	d’orchestre	et	instrumentiste	américain	(°	18	mai	1902).	1989	:	Maurice	Bellemare,	homme	politique	canadien	(°	8	juin	1912).	Victor	French,	acteur	américain	(°	4	décembre	1934).	1991	:	Happy	Chandler,	dirigeant	de	sport	et	homme	politique	américain,	commissaire	du
baseball	majeur	et	gouverneur	du	Kentucky	(°	14	juillet	1898).	1993	:	John	Connally,	homme	politique	américain,	61e	secrétaire	d'État	au	Trésor	(°	27	février	1917).	1994	:	Mános	Hadjidákis	(Μάνος	Χατζιδάκις),	compositeur	grec	(°	23	octobre	1925).	1996	:	Ella	Fitzgerald,	chanteuse	américaine	(°	25	avril	1917).	Fitzroy	MacLean,	militaire,	diplomate
et	homme	politique	écossais	(°	11	mars	1911).	1999	:	Omer	Côté,	homme	politique	québécois	(°	13	janvier	1906).	2000	:	Jules	Roy,	écrivain	et	militaire	français	(°	22	octobre	1907).	XXIe	siècle	2001	:	Henri	Alekan,	chef	opérateur	français	(°	10	février	1909).	2002	:	Said	Belqola	( ةلوقلب 	 ديعس ),	arbitre	de	football	marocain	(°	30	août	1956).	Choi	Hong	Hi	(),
militaire	sud-coréen,	fondateur	du	Taekwondo	(°	9	novembre	1918).	2003	:	Hume	Cronyn,	acteur	canadien	(°	18	juillet	1911).	2005	:	Suzanne	Flon,	comédienne	française	(°	28	janvier	1918).	2006	:	Raymond	Devos,	humoriste	français	(°	9	novembre	1922).	2007	:	Sherri	Martel,	catcheuse	américaine	(°	8	février	1958).	2008	:	Ray	Getliffe,	joueur	de
hockey	sur	glace	canadien	(°	3	avril	1914).	Lucien	Laubier,	océanographe	français	(°	22	septembre	1936).	Stan	Winston,	cinéaste	américain	(°	7	avril	1946).	2010	:	Roger	Diamantis,	producteur	cinématographique	et	directeur	de	salle	de	cinéma	français	à	Paris	6è	(°	31	décembre	1934).	2015	:	Wilfried	David,	cycliste	sur	route	belge	(°	22	avril	1946).
Jean	Doré,	avocat	et	homme	politique	canadien	(°	12	décembre	1944).	Zhanna	Friske,	actrice,	chanteuse,	mannequin	et	mondaine	russe	(°	8	juillet	1974).	Guy	Piérauld,	acteur	de	doublage	français	(°	5	octobre	1924).	Harry	Rowohlt,	écrivain,	chroniqueur,	traducteur,	comédien	et	récitant	allemand	(°	27	mars	1945).	2016	:	Claude	Confortès,	acteur	et
réalisateur	français	(°	28	février	1928).	Lois	Duncan,	romancière	américaine	(°	28	avril	1934).	Hiroshi	Minatoya,	judoka	japonais	(°	17	octobre	1943).	Claude	Sales,	journaliste	français	(°	21	juillet	1930).	2017	:	Ibrahim	Abouleish,	médecin	et	chimiste	égyptien	(°	23	mars	1937).	Alexeï	Batalov,	acteur	soviétique	puis	russe	(°	20	novembre	1928).
Jacques	Charpentier,	compositeur	et	organiste	français	(°	18	octobre	1933).	Gérard	Cholvy,	historien	français	(°	17	novembre	1932).	Bill	Dana,	acteur,	scénariste	et	réalisateur	américain	(°	5	octobre	1924).	James	McCord,	espion	américain	(°	26	juillet	1924).	Danny	Schock,	hockeyeur	sur	glace	canadien	(°	30	décembre	1948).	2018	:	Hélène
Mouriquand,	peintre	français	(°	13	décembre	1918).	Matt	Murphy,	guitariste	américain	(°	28	décembre	1949).	Raoul	Van	Caenegem,	historien	belge	(°	14	juillet	1927).	Darío	Villalba,	peintre	espagnol	(°	22	février	1939).	Dieter	Wellershoff	écrivain	allemand	(°	20	novembre	1928).	2021	:	Vladimir	Chatalov,	astronaute	soviétique	(°	8	décembre	1927).
Célébrations	Internationales	Journée	mondiale	de	lutte	contre	la	maltraitance	des	personnes	âgées[6],[7].	Journée	mondiale	du	vent	et	de	l'énergie	éolienne	(global	wind	day)[8].	Nationales	Azerbaïdjan	:	fête	du	salut	national[9]	commémorant	le	retour	de	Heydar	Aliyev	en	1993	à	la	demande	du	Parlement.	Danemark	(Union	européenne)	:	fête	du
drapeau	national[10].	États-Unis	:	Arkansas	:	admission	day[11]	(«	fête	de	l'admission	»)	commémorant	l'entrée	de	l'État	dans	l'Union	des	États-Unis.	Delaware	:	separation	day[12]	/	«	fête	de	la	séparation	»	commémorant	la	décision	de	l'assemblée	coloniale	de	se	rendre	indépendante	de	la	Grande-Bretagne	en	1776.	Japon	:	célébration	nationale	en
l'honneur	de	William	Adams	/	Miura	Anjin	(三浦按針)	de	son	nom	de	samourai	hatamoto.	Mangaia	(Îles	Cook)	:	Mangaia	gospel	day	[13]	célébrant	l'arrivée	du	christianisme	dans	les	îles.	Philippines	:	Misamis	oriental	/	Cagayan	de	Oro	city	charter	day	(«	fête	de	la	charte	de	Cagayan	de	Oro	»)	célébrant	la	signature	par	le	président	Elpidio	Quirino	en
1950	de	l'acte	qui	accorde	le	statut	de	«	chartered	city	»	(«	cité-État	»)	à	la	ville	de	Cagayan[14].	Religieuses	Sikhisme	:	premier	jour	du	mois	de	Harh.[réf.	nécessaire]	Saints	des	Églises	chrétiennes	Saints	des	Églises	catholiques	et	orthodoxes	Référencés	ci-après	in	fine[15],[16]	:	Abraham	d'Auvergne	(†	472),	originaire	de	Syrie	ou	de	Perse,	abbé	de
Saint-Cirgues	près	de	Clermont	en	Auvergne	(fête	majeure	du	patriarche	biblique	les	19	ou	20	décembre).	Alice	de	Schaerbeek	(†	1250),	moniale	cistercienne,	lépreuse	et	mystique,	qui	mourut	à	l’âge	de	25	ans	(fêtes	majeures	les	16	décembre	etc.).	Amos	(VIIIe	siècle),	bouvier	et	cultivateur	de	sycomores	dans	le	village	de	TéquoaTekoa	(Israël)	à
quelques	kilomètres	de	Bethléem.	Augustin	d'Hippone	(†	430),	évêque	;	date	orientale,	fêté	le	28	août	en	Occident[17]	(voir	St	Augustin	de	Cantorbéry	les	27	mai).	Benilde	de	Cordoue	(†	853),	martyre	par	la	main	de	musulmans	près	de	Cordoue	en	Andalousie.	Bernard	de	Menthon	(923	ou	1020	-	1008,	1081	ou	1086),	né	au	château	de	Menthon,	sur
les	bords	du	lac	d'Annecy,	archidiacre	à	Aoste,	fondateur	de	l'hospice	du	Grand-Saint-Bernard	(voir	st	Bernard	de	Clairvaux	les	20	août).	Cassien	(ru)	et	Grégoire	(†	1392),	originaires	de	la	région	de	Vologda	en	Russie,	fondèrent	un	monastère	à	Makhrichtch	(ru),	higoumènes	(abbés)	d'Avnejk,	martyrs	par	la	main	de	Tatars.	Crescence	(IVe	siècle)	-ou
«	Crescens	»-,	martyrisée	avec	saint	Guy	-«	Vit	»	ou	«	Vitus	»-,	son	fils	nourricier	(voir	12	juin	trois	jours	avant)	et	saint	Modeste	son	époux,	sous	le	règne	de	l'empereur	Valérien.	Doulas	d'Égypte	(ru)	(†	?),	père	du	désert,	disciple	de	saint	Bessarion,	martyr	en	Égypte.	Éphrem	(en)	(†	1399	ou	1400),	patriarche	de	Serbie,	puis	ascète	près	de	Petch.	Guy
(†	vers	303),	avec	sa	nourrice,	Crescence	et	son	époux	Modeste,	martyrs	en	Italie	du	Sud.	Landelin	(†	vers	686),	ancien	brigand	en	Artois,	abbé	à	Crespin,	près	de	Valenciennes.	Lazare	de	Serbie	(†	1389),	prince	de	Serbie,	martyr	par	la	main	de	musulmans	après	la	bataille	du	Champ	des	Merles	(Kosovo	Polje	en	serbe).	Lothaire	(†	756)	-«	Loyer	»	ou
«	Lohier	»-,	d'origine	lorraine,	évêque	de	Sées,	en	Normandie.	Monique	(†	387),	mère	de	Saint	Augustin	(date	orientale,	car	occidentale	les	27	août).	Saints	et	bienheureux	des	Églises	catholiques	référencés	ci-après[15]	:	Ange	Clareno	(†	1337),	bienheureux,	frère	mineur,	chef	des	spirituels	italiens.	Germaine	de	Pibrac	(†	1601)	-ou	«	Germaine
Cousin	»-,	jeune	bergère	scrofuleuse.	Grégoire	Louis	(†	1697),	bienheureux,	évêque	de	Bergame	et	cardinal	puis	évêque	de	Padoue	(fête	majeure	les	3	septembre).	Saint	orthodoxe	Jérôme	de	Stridon	(†	420)[16],	aux	dates	éventuellement	"juliennes"	/	orientales	(plutôt	célébré	les	30	septembre	par	les	catholiques).	Prénoms	du	jour	Bonne	fête	aux
Germaine,	Maimaine.	Et	aussi	aux	:	Amos,	Bénilde,	Crescence,	Landelin	et	son	féminin	:	Landeline,	Lothaire	et	ses	variantes,	Nouga	;	ses	variantes	masculines	:	Gougae,	Vouga,	Vougay	;	féminine	Nonnig	;	et	épicènes	:	Nennoc'h,	Nona,	Nonna,	Nonnic	et	Nonnik[18]	(voir	les	Ninog	et	variantes	les	4	juin).	Traditions	et	superstitions	Dictons	«	À	la	saint-
Augustin,	le	soleil	a	grillé	le	serpolet	et	le	thym.	»	«	Pluie	de	saint-Guy,	c'est	tout	l'an	qui	rit.	»	«	S'il	pleut	le	5	mai,	il	n'y	pas	de	noix	;	s'il	pleut	le	15	juin,	il	n'y	aura	pas	de	raisin.	»[19]	«	S’il	pleut	le	quinze	juin,	il	n’y	a	pas	de	raisin.	»[20]	«	Soleil	à	la	sainte-Germaine,	beau	temps	pour	toute	la	semaine.	»[21]	Astrologie	Signe	du	zodiaque	:	25e	jour	du
signe	astrologique	des	Gémeaux.	Toponymie	Le	nom	de	nombreuses	voies,	places,	sites	et	édifices	de	pays	ou	régions	francophones	contiennent	cette	date	sous	différentes	graphies	:	voir	Quinze-Juin	.	Notes	et	références	↑	Max	Gallo,	Dieu	le	veut	:	Chronique	de	la	première	croisade,	Villeneuve	d'Ascq	&	Mayenne,	XO	éditions,	mai	2015,	208	p.
(ISBN	978-2-84563-533-3),	.	(....-....),	«	26	&	4è	de	couverture	de	Bruno	Barbette	(pp	186-187	&	210),	avec	détail	d'une	peinture	du	château	de	Versailles	par	Emile	Signol	(C	Bridgeman	Images)	».	↑	Les	relations	diplomatiques	entre	Israël	et	le	Saint-Siège	P75.	↑	«	#LGBTQI	Serbie	:	Ana	Brnabic,	femme	ouvertement	gay,	nommée	Premier	ministre	»,
sur	tempsreel.nouvelobs.com,	15	juin	2017	(consulté	le	16	juin	2017).	↑	.	↑	(en)	«	Neil	Gorsuch	Just	Upended	the	Conservative	Legal	Project	»,	sur	The	New	Republic,	15	juin	2020	(consulté	le	2	août	2020).	↑	www.journee-mondiale.com	:	15	juin.	↑	Senior	Actu.	↑	(en)Site	Global	Wind	Day.	↑	Le	Routard.	↑	Denmark,	le	site	officiel	du	Danemark.	↑
Answers.com.	↑	City	of	Newcastle.	↑	Turama.	↑	Sun	Star.	↑	a	et	b	nominis.cef.fr	Nominis	:	calendrier	grégorien	des	saints	et	prénoms	chrétiens	du	15	juin.	↑	a	et	b	www.forum-orthodoxe.com	Forum	orthodoxe	francophone	:	saints	pour	le	15	juin	du	calendrier	ecclésiastique	orthodoxe.	↑	Nominis	:	saint	Augustin.	↑	Site	An	Arvorig.	↑	Gabrielle
Cosson,	Dictionnaire	des	dictons	des	terroirs	de	France,	Paris,	Larousse,	2010,	380	p.	(ISBN	978-2-03-585301-1,	présentation	en	ligne),	p.	14,	35,	261,	300.	↑	Anne-Christine	Beauviala,	Météo	et	dictons	régionaux,	Éd.	Christine	Bonneton,	2010.	↑	Larousse,	juin,	dictons	et	proverbes.	Articles	connexes	Sur	les	autres	projets	Wikimedia	:	15	juin,	sur
Wikimedia	Commons	15	juin	en	sport	15	juin	dans	les	chemins	de	fer	15	juin	dans	les	croisades	le	15	juin	et	le	catholicisme	Portail	du	temps	Ce	document	provient	de	«		.
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