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14 Jours avec Super Junior

Du 1er au 14 juillet 2012, le blog va vivre avec les Super Junior.

À l'occasion de la sortie du 6ème album du groupe Sexy, Free & 
Single, un article par jour leur sera consacré.



14 Jours avec Super Junior
Super Junior est un groupe sud-coréen formé en 2005 par le 
producteur Lee Soo Man de SM Entertainmnent. Le groupe est 
composé de 13 membres : Leeteuk, Heechul, Han Geng, Yesung, 
Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, 
Ryeowook, Kimbum et Kyuhyun. 

Avec le temps, pour attirer de nouveaux fans et diversifier leurs 
actions des sous-groupes sont créés. Le premier sera Super Junior 
T composé de  Leeteuk,  Eunhyuk,  Shindong,  Heechul,  Kangin et 
 Sungmin. Un des titres les plus connus de ce groupe est Rokkugo. 
Il y a eu par la  suite la création du groupe Super Junior M avec 
Siwon, Donghae, Han Geng, Ryeowook, Kyuhyun, Henry et Zhou 
Mi (2 chanteurs chinois) .  Le dernier sous-groupe est Super Junior 
H constitué de  Leeteuk,  Eunhyuk,  Shindong et  Yesung. 



14 Jours avec Super Junior
Les membres du  groupe ont traversé plusieurs épreuves depuis leur 
début. Tout d'abord l'arrivée non sans difficultés de Kyuhyun,  Henry et 
Zhou Mi, ces deux derniers seront d'ailleurs au final intégrés seulement 
dans les sous-groupes. Ensuite, le comportement de certains membres 
du groupe comme  Kangin et  Han Geng, impliqués dans des affaires 
judiciaires. Kimbum lui, arrête toute activité avec les Super Junior 
même si celui-ci fait toujours parti du groupe. 

Pourtant en parallèle la popularité du groupe se construit et se 
développe en Corée jusqu'à traverser les frontières comme nous avons 
pu le voir en avril dernier avec le  Super Show 4 à Paris, le premier 
groupe coréen à faire un concert en solo en France. Leur passage en 
Europe et dans le monde entier leur permet de rencontrer leur fans 
nommés les E.F.L : Ever Lasting Friend qui les encouragent dans 
toutes leurs initiatives  Une des chansons intitulée «From U» sera 
d'ailleurs consacrée à leurs fans en abordant le lien qui existe entre un 
chanteur et ses fans.



14 Jours avec Super Junior

Discographie du groupe (albums)  :  

2005 : SuperJunior05

2007 : Don't Don

2009 : Sorry Sorry 

2010 : Bonamana

2011 : Mr.Simple

2011: A-Cha



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Donghae



14 Jours avec Super Junior

Une date : 15 octobre 1986

Un surnom : Fishy

Un hobbie : regarder des dramas

Une chose à savoir : Il n'aime pas les aliments sucrés

Un sous-groupe :  Super Junior M ( avec Siwon,  Han Geng, 
Ryeowook, Kyuhyun, Henry et Zhou Mi ) 

Un drama : Extravagant challenge (Skip beat) 



14 Jours avec Super Junior
 Un rôle dans le groupe :  Il a composé quelques titres pour les Super 
Junior comme «Y» qui apparaît sur le 5ème album «Mr. Simple». 

Son message pour les fans à l'occasion de la sortie de « Sexy, Free 
& Single » : 

Salut tout le monde ! Je suis Donghae de Super Junior ! Vous allez 
beaucoup aimer notre 6ème album Sexy Free & Single ! De très bonnes 
chansons y sont enregistrés, vous devez toutes les écouter, vous ne 
regretterez pas d'avoir acheter l'album !



14 Jours avec Super Junior
Un message de Donghae (Thanks to) à l'occasion de la sortie du 
6ème album : 
Cher papa… C’est déjà notre 6ème album papa^^ C’est quelque chose que je réalise tous les jours 
mais, le temps passe vraiment rapidement… J’ai déjà 27 ans^^ Je me demande à quoi tu 
ressemblerais si tu étais toujours en vie ?? Je l’imagine tous les jours !~ Tu aurais sûrement plein de 
cheveux blanc en train de pousser...Quand j’étais encore petit, tout le monde disait qu’on se 
ressemblait beaucoup quand on marchait en se tenant la main… Hehe J’ai beaucoup changé et je 
me demande à quel point tu as changé, tu me manques, et je veux te faire un câlin^^ Des fois tu 
me manques tellement que je pense à toi et espère te voir apparaître dans mes rêves le soir !!
Je vais d’un endroit à un autre dans ce monde et je travaille dur, alors ne t’inquiète pas !! Même 
dans le futur je serai un fils qui travaille encore plus dur sans être déprimé, j’avancerai. Merci 
d’être à mes côtés, de me tenir la main et de me garder dans tes bras !!^^ Comme d’habitude, en 
regardant une photo de toi, je dis… « Je t’aime papa !! » 



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Eunhyuk



14 Jours avec Super Junior

Une date : 4 avril 1986

Un Surnom: Dance Machine

Un Signe : Bélier

Un hobbie : le foot

Un sous-groupe dont il fait parti :  Super Junior T (avec Leeteuk,  
Eunhyuk,  Shindong,  Heechul,  Kangin et  Sungmin.) 

Un adjectif : Émotif

Un type de femme idéal : Emma Watson



14 Jours avec Super Junior
Son message pour les fans à l'occasion de la sortie de « Sexy, Free, 
Single » : 

Merci beaucoup !  Je suis Eunhyuk. Vous devriez acheter l'album, tout le 
monde a travailler dur. S'il vous plaît écoutez-le.



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Heechul



14 Jours avec Super Junior
Une date : 10 juillet 1983 

Un drama : Golden Bride (2007)

Un surnom :  Lady Heehee (référence à ses transformations en Lady 
Gaga par exemple au SM Town de Paris).

Un instrument : Il joue du piano

Une chose à savoir : Il a beaucoup de répartie

Son actualité : Heechul ne fait pas parti du come-back

 puisqu'il effectue son service militaire.

Il surnomme ses fans: «ses pétales»



14 Jours avec Super Junior

Le 9 juillet, Heechul a supprimé son compte Twitter tout  en 
expliquant son geste dans un dernier message. Après plusieurs dérives 
avec des fans sasaengs, le chanteur préfère ne plus donner de ses 
nouvelles au moins pendant un an via Tweeter. Les sasaengs sont des 
fans qui n'hésitent pas à utiliser les moyens les plus extrêmes jusqu'à la 
violence pour approcher leurs idoles.



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Henry



14 Jours avec Super Junior
Une date : 11 janvier 1989

Son vrai nom : Liu Xian Hua

 Un hobbie : jouer du violon

Un sous-groupe : Super Junior M (avec Siwon, Donghae, Han Geng, 
Ryeowook, Kyuhyun et Zhou Mi)  

Un surnom : Mochi

Une chose à savoir : Henry est chinois de nationalité canadienne.

Ses fans se nomment : Strings

Sa première apparition aux côtés des Super Junior : dans le clip 
Don't Don en 2007

Un film : Cooktales (sortie 2012 ou 2013) 



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Kangin



14 Jours avec Super Junior
Son vrai nom : Kim Young Oon

Une date : 17 janvier 1985

Un sous-groupe :  Super Junior T ( avec  Leeteuk,  Eunhyuk,  
Shindong,  Heechul,   et  Sungmin) 

Un hobbie : Faire du Kick boxing

Un instrument : Il joue du piano

Un film : Hello Schoolgirl

Une émission :  We get married. De décembre 2008 à mai 2009 il a 
formé un couple à la télévision avec Lee Yoon-ji.



14 Jours avec Super Junior
Un type de femme idéal : une femme riche

Une chose à savoir :  Kangin son nom de scène lui a été donné en 
accord avec sa personnalité bienveillante.

Son message pour les fans à l'occasion de la sortie de « Sexy, Free 
& Single » : 

Tout comme vous, ça fait longtemps que j'attends cet album. Merci de 
l'apprécier. Je vous offrirai de la meilleure musique à l'avenir pour vous 
remercier de tout votre amour. Gardez toujours la santé.



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Kibum



14 Jours avec Super Junior
Une date : 24 août 1987

Une chose à savoir : Il a passé son adolescence à Los Angeles

Un instrument : Il joue de la guitare

Un drama : I love Taeri (2012) 

Son absence : a commencé pour la promotion du single «Sorry Sorry» 
en 2009. Depuis il n'a plus participé aux activités des Super Junior.

Sa situation : elle est ambiguë car bien qu'il se consacre entièrement à 
sa carrière d'acteur, Kibum est toujours officiellement reconnu comme 
un membre du  groupe et a mis sa carrière au sein de celui-ci en pause.



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Kyuhyun



14 Jours avec Super Junior
Une date : 3 février 1988

Un sous-groupe :  Il fait parti de Super Junior M (avec  Siwon, 
Donghae, Han Geng, Ryeowook,  Henry et Zhou Mi) 

Un hobbie : Les jeux vidéos

Un Surnom : GameKyu

Un rôle dans le groupe : un des leader vocal du groupe

Une comédie musicale : Catch me if you can (en 2012) 



14 Jours avec Super Junior
Une chose à savoir : Il a un fort caractère et un grand sens de la répartie

Il déteste : paraître ridicule devant les autres

Un type de femme idéal : Jung Jeon Joo

Son message pour les fans à l'occasion de la sortie de « Sexy, Free 
& Single » : 

Merci beaucoup pour votre soutien. Je donnerai le meilleur de moi 
même pour vous . Restez ensemble. Merci beaucoup. 



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Leeteuk



14 Jours avec Super Junior
Une date : 1er juillet 1983

Son vrai nom : Park Jung Su

Un rôle dans le groupe : Leader des Super Junior

Une chose à savoir : Il ne peut rester inactif très longtemps, il doit 
toujours être en activité.

Un hobbie : écrire des chansons

Un type de femme idéale : Yoona de Girl's Generation

Une émission :  We got married (Il est en couple à l'écran en ce 
moment même avec l'actrice Kang Sora) 



14 Jours avec Super Junior
Un groupe composé de Leeteuk, Eunhyuk et Shindong qui a 
pour mission de mettre de l'ambiance dans toutes les émissions 
où ils se rendent : La Teukacademy ou Teukigayo.

Un départ : de deux ans, très bientôt  pour effectuer le service militaire 
coréen.

Son message pour les fans à l'occasion de la sortie de « Sexy, Free 
& Single » : 

Vous êtes les seuls à aimer la musique. Encore une fois merci 
infiniment ! S'il vous plaît écoutez toutes les chansons du 6ème album 
et faîtes vous avec elles de précieux souvenirs. Donnez nous la force 
pour travailler  dur et avancer. Merci beaucoup. Je vous aime tous ! Je 
vous aime !



14 Jours avec Super Junior

Leeteuk a exprimé son désir d'avoir une petite amie avant son 
départ pour le service militaire.

Créant la surprise parmi tous les invités de l'émission Strong Heart du 
10 juillet 2012, Leeteuk le leader des Super Junior a expliqué son 
envie d'avoir une petite amie avant d'effectuer son service militaire. 
De plus,  si celle-ci lui reste fidèle durant les deux que durent le 
service il l'épouserait peu de temps après son retour.



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Ryeowook



14 Jours avec Super Junior
Une date : 21 juin 1987

Un surnom : Eternal Maknae (car il fait notamment beaucoup plus 
jeune que Kyuhyun le plus jeune du groupe) 

Un sous-groupe : Super Junior KRY (avec Kyuhyun et Yesung, ce 
sont les trois leaders  vocaux du groupe  )

Un instrument : Il excelle en piano

Un rôle dans le groupe : Il est l'un des compositeurs principaux du 
groupe

Un adjectif : timide



14 Jours avec Super Junior
Une chose à savoir :  Il est le premier à obtenir un solo : « One Fine 
Spring Day » pour le quatrième album « Bonamana »

Une comédie musicale : Temptation of wolves (en 2011) 

Il est fan : du groupe SNSD

Son message pour les fans à l'occasion de la sortie de « Sexy, Free 
& Single » : 

Bonjour à tous ! Je suis Ryeowook des Super Junior. Merci d'apprécier 
le 6ème album des SuJu Sexy Free & Single . Que votre vie soit toujours 
pleine de belles choses. Je vais prier pour votre bonheur. S'il vous plaît 
continuez à supporter les Super Junior. Je vous aime tous.



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Shindong



14 Jours avec Super Junior
Une date : 26 septembre 1985

Son vrai nom :  Shin Dong-hee (enfant prodige), il a choisi Shindong 
comme nom de scène pour éviter toutes confusions avec un autre 
membre du groupe Donghae.

Un sous-groupe : Super Junior T (avec  Leeteuk,  Eunhyuk,   
Heechul,   et  Sungmin) 

Un hobbie : la danse

Un instrument : Il joue de la guitare

Sa couleur préférée : Le violet

Une chose à savoir : Il a une petite amie depuis quelques années



14 Jours avec Super Junior
Un film : « I Am. SM TOWN live World Tour in Madison Square 
Garden » (2012)  où il va apparaître aux côtés de tous les autres artistes 
(f(x), Girls Generation, Shinee...)  de la SM TOWN Entertainment. Le 
film montre la vie quotidienne des artistes.

Un type de femme idéal : Seo Woo

Son message pour les fans à l'occasion de la sortie de « Sexy, Free 
& Single » : 

Bonjour à tous ! Je suis Shindong !! Mesdames et messieurs j'aimerais 
vous voir (I would like to see «U») S'il vous plaît venez visiter la 
Corée !!!!  Serais-je là ?

Oh,  j'ai faim... !



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Siwon



14 Jours avec Super Junior
Une date : 7 avril 1987

Un hobbie : Il joue de la batterie

Une chose à savoir :  Contrairement aux autres membres c'est en tant 
qu'acteur que Siwon va débuter sa carrière.

Un instrument : Il joue de la guitare

Une langue étrangère : Le chinois qu'il maîtrise notamment grâce à un 
séjour linguistique de 3 mois à Beijing.

Un adjectif : Calme



14 Jours avec Super Junior
Un rôle dans le groupe : Un des chanteurs principaux du groupe. 

Il est aussi celui  dont l'image est la plus connue en Corée et à l'étranger 
grâce à ses diverses activités.

Un surnom :  ShiSus (contraction de Siwon et Jésus) Siwon est 
protestant et très pratiquant ce qui attire parfois de gentilles moqueries de 
la part des autres membres du groupe et des autres idoles.

Une séance photos :  avec Karl Lagerfeld lors du passage des Super 
Junior  à Paris pour le concert SS4 en avril dernier.

Son message pour les fans à l'occasion de la sortie de « Sexy, Free 
& Single » : J'espère que notre musique vous apportera de bons 
souvenirs. Souvenez-vous de cette époque et de ce moment...



14 Jours avec Super Junior
Le prochain drama de Siwon :   Fall in love with you again

Synopsys : Une femme de 36 ans victime d'un accident à la 
possibilité de revenir à l'âge de 22 ans. En vivant une seconde 
jeunesse la jeune femme espère changer des choses de son passé 
comme privilégier la réussite professionnelle à l'amour.



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Sungmin



14 Jours avec Super Junior

Une date : 1er janvier 1986

Un surnom : Sweet Pumpkin

Un type de femme idéal : Les femmes plus petites que lui

Un hobbie : Les arts martiaux chinois

Une comédie musicale : Jack the Ripper (2012)

Un instrument : Il joue de la batterie



14 Jours avec Super Junior
Un adjectif : Perfectionniste

Une chose à savoir : Il s'entraîne beaucoup pour être toujours au 
meilleur niveau ainsi il est reconnu comme un des leaders vocaux et 
quatrième danseur du groupe.

Il aime : cuisiner et à un faible pour tout ce qui est sucré.

Son message pour les fans à l'occasion de la sortie de « Sexy, Free 
& Single » : 

Je suis Sungmin des Super Junior. Tout d'abord j'aimerai vous remercier 
pour notre album. À l'avenir nous serons heureux de vous donner de la 
bonne musique. Entendre nos chansons sur scène sera encore plus génial 
et excitant. Continuez à suivre les activités des Super Junior.



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Yesung



14 Jours avec Super Junior
Une date : 24 août 1984

Son vrai nom : Kim Jong Wu (Il a choisi un nom de scène Yesung qui 
veut dire voix d'artiste) 

Un surnom : 4D Yesung (4D veut dire bizarre)

Les autres disent de lui qu'il :  étrange car il a diverses manies comme 
se mettre silencieusement derrière les autres sans se faire remarquer.

Un sous-groupe : Super Junior KRY (avec Kyuhyun et Ryeowook)

Un type de femme idéale : Moon Geun Youn



14 Jours avec Super Junior

Une chose à savoir :  Il a chanté quelques OST de drama comme 
« Cinderella's sister » ou encore Paradise Ranch

Un adjectif : Discret

Une particularité : Il est connu pour être le membre qui fait le plus de 
gaffes pendant  les émissions, les vidéos sur le net ne manquent pas pour 
le vérifier.

Son message pour les fans à l'occasion de la sortie de « Sexy, Free 
& Single » : 



14 Jours avec Super Junior

Les membres : Zhou Mi 



14 Jours avec Super Junior
Une date: 19 avril 1986

Un hobbie : Faire du shopping

Un surnom : Gentleman Mimi

Une chose à savoir : De nationalité chinoise, le chanteur a beaucoup 
contribué au premier album chinois des Super Junior  en écrivant ou 
réécrivant  des chansons comme «Marry U».

Un drama : When Love walking in (prévu pour 2012 avec la chanteuse 
Victoria du groupe f(x).) 

Il a chanté : «Goodbye» une des chansons du drama taiwanais Skip Beat 
avec pour acteurs Siwon et Donghae.



14 Jours avec Super Junior
Album Sexy Free & Single

                                         Chansons préférées de :

                                         Shindong : Daydream

                                      Ryeowook : Gulliver

                                  Donghae : From U

                               Siwon : Someday

                                Kangin : Rockstar

                                      Sungmin : Bittersweet

                          Kyuhyun : Now

                                Eunhyuk: Papillon



14 Jours avec Super Junior
Les Super Junior Tweet : 

Leeteuk : E.L.F, 2 ans vont passer vite ! Mais .. vous allez m'attendre , pas vrai ? C'est une 
demande  ㅋㅋㅋ Si vous allez voir ailleurs , je vais être en colère !!!!!

"Suju vous invite!!!! Elle était bonne la glace???^^ On invite nos fans qui sont venus~^^ keke 
Donnez vous encore plus à fond pour les fanchants!!!"

 

Donghae : Samgyetang !!^^ C’est notre comeback demain   ㅎ Je vais manger ça pour avoir des 
forces!!  

On Se Voit bientot! ELF! Faites de beaux rêves!"See U Soon! ELF! Sweet Dream! 

 
  Je tenais à l’exprimer dans toutes les langues mais il semble que je sois bon qu'à m’exprimer au   
mieux en coréen donc j'aimerai crier à touts les fans de ce monde .. Merci..!!! De m'avoir permis de 
sentir votre amour qui n'a pas de barrière, pas d'âge ni de pays.. Nous vous remercions de faire 
partie des Super Junior en tant qu'E.L.Fs je vous aime..  ㅠㅠ



14 Jours avec Super Junior
Galerie Photos : 
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Galerie Photos : 



14 Jours avec Super Junior
À bientôt sur Soeulmate.kazeo.com
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