


Renouez avec votre âme rebelle et créative en composant un hommage 
emblématique au roi incontesté du rock and roll. Tandis que vous construisez, 
écoutez la bande-son exclusive comprenant une sélection de morceaux de 
la prodigieuse carrière d’Elvis Presley, pour une totale immersion dans votre 
propre Graceland.

BIENVENUE DANS LEGO® ART



« J’adore la musique d’Elvis Presley ! 
Quand j’ai visité Graceland à Memphis, 
j’ai été surprise par sa taille relativement 
modeste et par la manière dont la 
décoration intérieure reflétait les 

différentes facettes de sa personnalité. Au-delà 
du fascinant personnage public, il y avait un 
caractère généreux, enjoué et attentionné qui 
préservait étroitement sa vie privée. Recréer 
des photos de cette personnalité exceptionnelle 
avec des éléments LEGO® a représenté un vrai 
défi, en particulier les yeux, la célèbre moue et 
la mâchoire. Les portraits correspondent chacun 
à une expression typique de l’artiste et à une 
phase distincte de sa carrière. Avec leurs fonds 
aux couleurs caractéristiques de l’époque, ils 
ajoutent une fabuleuse touche de nostalgie à 
votre intérieur. »

KITT KOSSMANN
Designer senior
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DES ORIGINES 
ENTRE BLUES, 
COUNTRY ET 
GOSPEL...
Lorsque le timide Elvis Presley a enregistré à l’âge de 18 ans sa première chanson, 
My Happiness, dans les studios de Sun records en 1953, personne n’aurait pu prédire 
l’impact que le chanteur allait avoir sur le monde. De ses origines modestes dans 
le quartier est de la ville ségrégationniste de Tupelo, dans le Mississippi, aux plus 
somptueuses salles de spectacle, Elvis Presley a révolutionné le rock and roll par 
son charisme, son talent et son ambition, devenant ainsi une figure de rébellion et 
l’incarnation du rêve américain.



... AU ROCK DU BAGNE...
En 1956, les premiers enregistrements d’Elvis pour les 
studios RCA ainsi que son interprétation légendaire 
et avant-gardiste du titre Hound Dog dans l’émission 
de Milton Berle ont marqué de véritables tournants 
dans sa carrière. Peu après, Heartbreak Hotel a été 
sa première chanson à occuper la première place du 
hit-parade aux États-Unis. Dès lors, il a rapidement eu 
Hollywood et le reste du monde à ses pieds.

... JUSQU’À L’ÉMERGENCE 
DU KING
Nul autre qu’Elvis ne peut porter avec la même 
prestance des vestes de sport, des ensembles en 
cuir noir et d’étincelantes capes ou combinaisons 
ornées de strass. Chacune de ses prestations sur 
scène, en studio et au cinéma a été pour lui l’occasion 
de défier les conventions et le conformisme, tandis 
que sa voix incomparable est devenue synonyme 
de changement, de jeu, de passion et d’expression 
personnelle pour les générations à venir.
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L’HÉRITAGE



ELVIS EST TOUJOURS 
BIEN PRÉSENT
La musique d’Elvis a séduit des personnes de tous âges et de tous milieux. Tout le monde 
voulait être à ses côtés ou lui ressembler. Alors que les moins de 25 ans représentent 
plus de la moitié de son public actuel sur Spotify, il semble qu’Elvis continue d’inspirer de 
nouvelles générations de fans. Si son influence est encore palpable dans tous les genres 
musicaux, la mode, le cinéma et les arts, rares sont ceux qui ont pu rivaliser avec la voix, 
la polyvalence musicale et l’impact culturel de l’interprète de Blue Suede Shoes.



PLACE À LA 
CONSTRUCTION
CONSEIL : avant de commencer à 
construire votre portrait préféré, 
préparez votre palette de couleurs et 
répartissez vos tuiles dans des petits 
bols afin de vous y retrouver dans les 
numéros et les couleurs. Mettez-vous 
à l’aise et profitez !



ÉCOUTEZ
Scannez le code QR pour découvrir les 
coulisses de votre set avec une bande-son 
unique reprenant les plus grands succès 
de la carrière musicale d’Elvis Presley 
ainsi que des points de vue d’experts.

CONSTRUISEZ
Suivez les instructions simples présentées 
dans ce livret pour créer votre portrait 
emblématique préféré.

DÉTENDEZ-VOUS
Retirez-vous dans votre propre version de 
Graceland avec LEGO® Art Elvis Presley 
« The King » et profitez d’un moment de 
détente et de relaxation absolues.

SOUNDTRACK
Only in English



CRÉEZ ET EXPOSEZ À VOTRE GUISE
Imaginez-vous en train de visiter le manoir de Graceland ou un studio d’enregistrement avec 
le King, trouvez votre propre rythme au fil de votre construction et regardez votre œuvre 
d’art prendre forme. Grâce au crochet et au séparateur de briques LEGO® Art, vous pourrez 
transformer et actualiser facilement votre modèle.











3x

CONSTRUISEZ 
LE PORTRAIT 
D’ELVIS ULTIME

Associez 3 sets LEGO® Art Elvis Presley « The King » pour créer 
une construction absolument mythique. Scannez le code QR 
pour télécharger les instructions sur notre site Web.



LEGO.com/buildinginstructions
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