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Ils étaient nombreux, et nombreuses, à célébrer notre jeunesse en ces soirées du 12 et 13 Novembre 
2016 ! Adolescents comme adultes s’étaient réunis à « La Cigale » - salle mythique de la capitale 
Française - af in d’assister à la première édition de la « Japan Music Party », le nouveau rendez-vous 
des fans de « JMusic », et, plus spécif iquement, du genre « AniSon » ! Ce terme étant né de la 
fusion des mots « Anime » et « Song », son univers regroupe, des plus anciens aux plus récents, tous 
les morceaux servant de manière générale aux génériques d’animés. Et qui de mieux placé pour 
représenter ce mouvement que ses pionniers, comme les célèbres « JAM Project », - connus entre 
autre pour la chanson « THE HERO!! ~Ikareru Kobushi ni Hi wo Tsukero~ » utilisée pour la série  
« ONE PUNCH MAN » -, ou encore le quintet « FLOW » ? Et, cerise sur le gâteau, le trio « Siro-A 
» était également présent pour apporter une touche de folie moderne à ces shows.

« UN RETOUR VERS LE PASSÉ AUX ACCENTS FUTURISTES… »

C’est une salle emplie de places assises qui nous 
accueille ce 12 Novembre 2016. Mystérieux voilages  
noirs masquant les sièges vacants, lumière  
tamisée et musique d’ambiance : parfait pour 
patienter durant les quelques minutes nous  
séparant du lever de rideau. L’occasion également  
pour tout le monde, fans comme curieux, de  
discuter et d’échanger autour des deux groupes 
mythiques ornant l’af f iche de cette première  
édition. Mais il faudra patienter jusqu’au lendemain  
pour pouvoir admirer les deux intéressés jouer 
sur la même scène. 
En attendant, il n’est pas encore 19H30 que déjà, 
les trois membres de «  Siro-A » apparaissent, 
tous trois de blanc vêtus et arborant un sourire 
des plus enjoué. 

Après quelques ordres donnés en anglais, 
c’est une dizaine de personnes - toutes  
choisies au hasard dans la salle - qui se prêtent 
à une séance photo des plus originales devant 
ce qui semble être une grande tenture blanche. 
Les poses sont dictées par les trois musiciens,  
le tout ponctué de nombreux fous rires. Quelques  
remerciements plus tard, le groupe retourne en  
coulisse, nous laissant perplexes quant au but de 
cette séance photo, et nous n’avons plus qu’à 
prendre notre mal en patience tandis que  
les lumières s’éteignent, l’étrange draperie  
immaculée s’éclairant soudain d’une vive lumière.
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D’ores et déjà connu à l’internationale pour ses 
performances très remarquées lors du célèbre 
« America’s Got Talent », duquel il est arrivé en 
demi-f inale, «  Siro-A » est un trio au concept 
original. Enchaînant sans relâche des danses  
chorégraphiées au millimètre près, les trois jeunes 
hommes nous transportent dans un univers  
mêlant sujets sérieux, cinéma et humour… 
Mélange auquel ils n’hésitent pas à ajouter une 
touche d’auto-dérision. Durant leur prestation, ils 
ont mixé avec brio jeux d’ombres et de lumières 
et effets spéciaux, af in de créer des illusions 
d’optiques joyeuses, rayonnantes. Le groupe nous 
aura même fait revivre les plus grands classiques 
du cinéma moderne, en nous chorégraphiant  
des f ilms cultes tels que « E.T », « Spiderman »… 
Ou, pour les plus jeunes, « La Reine des Neiges ». 

Il n’aura fallu au trio que quelques minutes pour 
conquérir la salle, qui n’aura de cesse de l’applaudir  
pendant près de trois-quarts d’heure. Un spectacle  
riche en couleurs qui se clôturera sur un 
échange avec le public, ainsi que l’utilisation des 
photographies prises plus tôt, lors d’un dernier 
morceau à la fois drôle et touchant. En définitive,  
« Siro-A» est une superbe découverte !

Et c’est parti pour une courte attente, d’une  
quinzaine de minutes environ, avant que les 
lumières ne s’éteignent à nouveau et qu’une  
musique bien connue de tous n’emplisse l’es-
pace. « THE HERO!! ~Ikareru Kobushi ni Hi wo  
Tsukero~ » retentit fortement au cœur de  
« La Cigale » alors que les cinq membres de  
« JAM Project » prennent fièrement possession  
des lieux. Ayant déjà foulé le sol Français il y a 
de cela quelques années, le quintette sourit, fait 
signe au public et entame le générique culte. 
Alors, d’un seul et même mouvement, la fosse 
se lève, pas le moins du monde gênée par les  
rangées de sièges rouges. Après quelques  
minutes, incontestablement enf lammées, durant 

lesquelles le public n’aura pas hésité à reprendre 
en chœur les paroles bien connues, la formation 
s’adresse à lui en rappelant son dernier passage 
en France, son bonheur d’être là ce soir, et l’invite 
même à chanter avec lui durant les prochains 
morceaux.

Bien que présent sur scène au grand complet 
en cette première soirée, quatre des membres  
de « JAM Project » retournent en coulisses  
tandis que Yoshiki Fukuyama reste, armé de sa 
célèbre guitare violette, f idèle reproduction de  
l’instrument identique présent dans l’anime  
« Macross 7 », dans le cadre duquel il fut à la fois 
doubleur et interprète. 



Passionné, énergique, Fukuyama nous entraîne 
au siècle dernier avec son interprétation de  
« DYNAMITE EXPLOSION », l’opening culte  
« Macross Dynamite 7 », diffusé au Japon entre 
1997 et 1998. Les échanges qu’il effectue avec 
son audience semblent faire partie intégrante de 
sa performance, mais il n’hésite pas à l’enjoindre  
de participer davantage, à s’en briser la voix. 
L’ambiance est folle, La Cigale tremble sous 
les accords endiablés du guitariste, tandis que 
ses auditeurs accèdent avec grand plaisir à sa  
demande et chantent les célèbres paroles avec 
lui, créant une incroyable osmose. 

C’est sous une salve d’applaudissements que 
l’homme quitte scène, laissant f ièrement la place 
à Masaaki Endoh. Véritable bête de scène, le 
musicien nous transportera dans un autre univers 
le temps de deux morceaux. Sa performance 
atteint son point culminant lors des premières 
notes du cultisme « Go Go Power Rangers ». 
Après ces quelques minutes explosives passées 
en notre compagnie, le vocaliste se retire pour 
laisser place à l’unique femme du quintette,  
Masami Okui. Connue pour ses nombreuses 
participations aux génériques d’animés, la jeune 
femme nous fera l’honneur d’interpréter deux 
titres. Le membre féminin du « JAM Project » 
n’hésite pas à donner de sa personne pendant  
son passage, occupant la scène à elle seul et 
apportant une note plus sensuelle au show. 
Et, comme ses deux prédécesseurs, c’est au  
moment de son second titre que l’échange avec 
son public atteint son summum. « Shuffle », issu 
du célèbre anime « Yu-Gi-Oh », nous transportera  
quelques années en arrière, pour notre plus 
grand bonheur.

Puis c’est au tour de Hiroshi Kitadani de 
nous rejoindre. S’en suit alors un plongeon dans  
l’univers d’un des animes les plus connus de nos 
générations : « One Piece ». Célèbre interprète  
des morceaux « We Are » et « We Go »,  
le musicien comble son public qui donnera toujours  
plus de voix au fur et à mesure que les minutes 
déf ilent. C’est presque trop vite que l’homme 
quittera scène pour laisser place au dernier, mais 
pas des moindres, membre du « JAM Project ». 
Hironobu Kageyama, qui nous avait fait  
l’honneur d’un déplacement sur notre sol en Juillet 
dernier lors de la « Japan Expo », justement dans 
le cadre de la promotion de la « Japan Music 
Party ». Il prend immédiatement possession de 
« La Cigale », pour deux morceaux. 



Une fois fait, le quintette se réunit avec  
la ferme intention de nous faire vibrer lors d’un 
ultime morceau. « SKILL » débute, permettant  
au public de puiser dans ses dernières forces 
pour donner de la voix et acclamer la formation,  
jusqu’à obtenir un rappel durant lequel  
« THE HERO!!  ~Ikareru Kobushi ni Hi wo Tsukero~ »  
nous prouvera qu’elle possède toutes les qualités  
requises pour rejoindre des titres comme  
« Soldier Dream » ou « CHA LA HEAD  
CHA LA » au rang de ceux ayant la capacité  
de voyager dans le temps. 

C’est dans la joie et la bonne humeur que  
la soirée s’achèvera, le trio «  Siro-A »  
se joignant aux membres de « JAM Project » 
ainsi qu’aux musiciens de session sur scène pour 
une standing ovation f inale.

C’est une véritable ovation qui suit son entrée 
sur scène, qui s’amplif ie à peine les premières 
notes de « Soldier Dream » résonnent-elles dans 
le théâtre. Second opening de l’anime « Saint 
Seya », diffusé à la f in des années 1980, ce titre 
aura réussi à traverser les années sans prendre 
une ride et, comme nous en avons eu la preuve, 
réussit toujours à unif ier. Un peu plus récent 
mais tout aussi inter-générationnel, c’est au tour  
de « CHA LA HEAD CHA LA » de nous faire 
danser. S’agissant d’un titre dont la notoriété a 
largement dépassé les frontières de l’archipel  
nippon, il serait diff icile de décrire l’émotion qu’il a 
engendré : la joie, la bonne humeur et l’échange 
présent entre le musicien et son public s’en est 
trouvé à son paroxysme. 

L’enthousiasme général demeure quand  
Kageyama est rejoint par les quatre autres 
membres de « JAM Project ». Grâce à l’aide d’un 
traducteur, la formation transmet de nouveau  
quelques mots à ses admirateurs, leur faisant 
partager son ravissement et son impatience 
à propos du show prévu pour le lendemain.  
Le leader reprend alors parole, revenant sur son 
passage en France en Juillet dernier, ainsi que 
sur l’événement en lui-même, la « Japan Music  
Party », donnant une courte série d’explications 
à propos de la collaboration entre les bureaux 
de Amuse et de Lantis. 
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