Une fois sur place, il a terminé son Abitur et
a commencé à étudier l'art

Après la violente révolution contre le sultan
de Sansiabar en janvier 1964, ses parents
Bomi et Jer Bulsar ont fui à Londres avec
Freddie et sa sœur.

Freddie Mercury a grandi en Inde, à
Zanzibar, en 1946 et y a vécu jusqu'en
1963.

Freddie Mercury - La vie
●

●

●

●

Grâce à cette étude, Freddie a rencontré
Tim Staffell, qui faisait partie d'un groupe
appelé Smile

1

Après la fondation, Freddie, qui
s'appelait toujours Bulsara, a pris
le nom d'artiste Mercury, qui se
traduit par le dieu romain Mercure
et se retrouve dans plusieurs de
ses chansons sous différents
noms.

Après la rupture de Smile, Brian
May, Roger Taylor et Freddie
Mercury ont formé Queen en avril
1970.

Création de Queen
●

●

●

Puis Queen a commencé à
produire son premier album studio
"Pre Ordained"
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Puis, après la sortie du single

La découverte
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●

●

●
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'The Works' (1984) …,'Jazz' (1978) …,'Queen' (1973) …,'Sheer HeartAttack'(1974) …,'A Day At The Races' (1976)
…,'The Game' (1980) …,'News Of The World' (1977) …,A Night At The Opera' (1975) Without question, 'A Night At
The Opera' is the crown jewel of Queen's catalog.
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Les derniers jours de Freddie

Quand exactement Freddie a découvert l'infection n'est pas
clair, mais il était clair qu'il savait que le Queen Tour 1986b
serait son dernier
En janvier
1991, Freddie
Mercury Freddie
a réuni tous
les membres
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Après que les rumeurs sur sa grave maladie du sida se soient intensifiées à
l'été 1991, les tabloïds du monde entier ont commencé à en parler.

●
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parler.1991, Freddie Mercury a réuni tous les membres du groupe dans
son manoir pour révéler le fait de sa santé.
●
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