
« Voyage au cœur l’univers AniSon »
Toujours emplie de ses sièges pourpres,  
« La Cigale » est, cette fois-ci, pleine à craquer  
pour cette seconde partie de la « Japan  
Music Party ». Adieu les rideaux sombres qui  
masquaient les places libres de la veille, et  
bonsoir à un « sold-out » incontestable rien 
qu’à vue d’œil ! Le concert n’a même pas encore  
débuté que déjà, le public est debout, - à l’exception  
des personnes se trouvant à l’étage - campé sur 
ses pieds, prêt pour cette soirée qui s’annonce 
mémorable.

Il est tout juste 19H lorsque les lumières s’éteignent 
et laissent place au premier quintette, tant attendu :  
« FLOW » ! Formation que l’on ne présente  
plus, le groupe a débuté sa carrière en 
1993 et a subit quelques évolutions avant  
d’atteindre la forme que nous lui connaissons  
actuellement. Célèbre de par sa participation  
aux animés tels que « Naruto », « Code  
Gueass » ou encore « Beelzebub », « FLOW » est  
un concentré d’énergie combiné à des textes  
à la fois joyeux et poignants. 
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C’est d’ailleurs à l’aide de ce dernier adjectif que nous pouvons qualif ier l’entrée en scène des 
cinq musiciens. « Sign », uniquement instrumentalisé par la guitare de Take, retentit, et fait frémir  
l’assistance d’émotion. L’introduction du morceau est si intense qu’un silence presque religieux  
s’installe durant quelques secondes, avant que l’explosion latente ne se produise, à l’instant même où 
Iwasaki abat violemment ses baguettes sur sa batterie. 
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Le groupe a l’intention de nous faire vibrer comme 
jamais, et de nous faire revivre ces animes qui 
ont tant marqué nos enfances. Les tubes à succès 
s’enchaînent, à tel point que nous avons à peine 
le temps de reprendre notre souff le. « Naruto » 
sera encore une fois à l’honneur avec « Niji No 
Sora », des titres plus récents tels que « HERO 
- 希望の歌 » ainsi que d’autres génériques, 
tels que « COLORS » issu de Code Geass ou  
encore « Ai Ai AI ni utarete Bye Bye Bye », tiré 
de l’anime Samurai Flamenco, qui distillera dans 
la salle une exaltation étonnante. Durant près 
d’une dizaine de morceaux, le groupe nous fera 
revivre ses plus grands succès, et ainsi sa  
carrière impressionnante au sein du mouvement  
« AniSon ». 
Le quintette ira même jusqu’à interpréter la  
célèbre « CHA LA HEAD CHA LA », qu’il avait 
repris en 2013 lors de la sortie du single « HERO 
-希望の歌- », en compagnie de son auteur  
Hironobu Kageyama.

Mais « FLOW » ne se résume pas qu’à des titres accrocheurs aux paroles pleines de sens, qui 
ne quittent plus nos esprits et nous mettent de bonne humeur. Le groupe n’a plus à prouver  
sa polyvalence, et prouvera une énième fois qu’il sait également nous offrir des textes superbes et  
des mélodies poignantes, qui bouleversent. Pari réussi avec « Ryuusei », un morceau culte provenant 
de l’album « GAME » sorti en 2004. Cette ballade aura permis aux occupants de « La Cigale » de  
reposer leurs muscles et leurs voix durement éprouvés, mais aussi de vivre un moment intense en 
totale osmose avec la formation. L’instant est précieux, et durant quelques minutes, les fans ne 
bougent pas, savourant ce moment jusqu’à ce que trois des cinq membres ne quittent la scène, d’une 
manière presque solennelle. 



Seuls Iwasaki et Got’s restent, et entament 
un puissant interlude. Au programme, solo 
de batterie : Iwasaki nous fait une superbe  
démonstration de ses talents de batteur,  
acclamée comme il se doit. Puis, à son terme, 
Take reparaît sur l’estrade, vêtu d’un étrange 
pull-over entièrement recouvert de LEDs, et  
se livre à une démonstration bien loin d’avoir 
un quelconque rapport avec ses qualités en 
tant que musicien : de nombreux éclats de rire  
rythment cette brève prestation, et les deux 
chanteurs font leur apparition de nouveau, 
plus en forme que jamais, prêts à entamer  
la seconde - et dernière - partie de leur set.

Les adieux s’avèrent imminents, aussi  
la formation donne-t-elle tout ce qu’elle a pour 
deux ultimes titres explosifs : « Steppin’Out », 
sorti en début d’année et servant de générique 
à « Durarara!!x2 Ketsu », ainsi que le célèbre  
morceau « GO!!! », dévoilé en 2004 et s’avérant 
être la piste ayant révélé le groupe aux yeux 
des fans de « AniSon ». Presque trop vite,  
les chansons parviennent à leur terme, et 
c’est sous un tonnerre d’applaudissements que  
le groupe s’en va, heureux d’avoir pu partager 
ce moment avec son public français.

Quelques minutes d’entracte laissent à chacun  
le loisir de se remettre de ses émotions, puis 
c’est au tour de « JAM Project » de faire  
son apparition. Le premier morceau n’a pas  
encore commencé que la salle est déjà en délire. 
Les premiers rangs, qui avaient jusqu’à présent 
respecté une certaine distance avec la scène, 
vont s’y coller af in de se trouver au plus près  
des célèbres musiciens. Souriants, les cinq  
japonais sont de véritables bêtes de scène, et 
investissent l’endroit avec tant d’aisance qu’on 
jurerait qu’il leur appartient, sans oublier  
d’échanger avec leurs fans. Même les occupants 
des balcons se sont mis debout à l’arrivée de  
« JAM Project », et les auditeurs donneront  
de la voix pendant prêt de trois-quarts d’heure 
sans relâche. Les tubes s’enchaînent, entrecoupés 
de génériques d’animés plus au moins connus 
de l’auditoire, mais l’ambiance est bien loin de 
s’amoindrir pour autant. 



C’est ainsi que nous aurons le plaisir de pouvoir  
danser et chanter au rythme de morceaux tels que 
« THE HERO!! ~Ikareru Kobushi ni Hi wo Tsukero~ »,  
- cette chanson ayant été sans aucun doute le pilier 
musical de ces deux soirées - « Rescue Fire », issu de 
la série TV du même nom, mais aussi « Crest of  Z’s »,  
sorti en 2008 et ayant servi d’OST au jeu vidéo 

« Super Robot Taisen Z », disponible sur PS2. 

Le show nous donne la sensation d’avoir été trop 
rapide, et bientôt, c’est le moment de prendre  
la parole pour les cinq musiciens, pour un MC 
empli d’émotion et de gratitude. Des remercie-
ments, et l’expression d’une sincère envie de revenir  
au plus vite sont les maîtres-mots, et Kageyama  
prendra le temps de nous conf ier sa volonté  
de voir l’alliance entre « Amuse » et « Lantis »  
grandir, évoluer sur notre sol dans un futur proche.  
La formation jouera deux last-songs avant de  
quitter la scène sur les chapeaux de roues, clôturant 

ainsi la « Japan Music Party », première édition.

Véritable pari pris par les Japonais, la « Japan Music 
Party » était LA soirée attendue par les amateurs 
en cette f in d’année 2016. Alors que des événements 
centrés autour de la mise en avant de la culture pop 
japonaise avaient peut-être laissé un arrière-goût 
d’inachevé chez les fans, la « Japan Music Party » 
sera parvenue à mettre tout le monde d’accord, à 

rassembler sans distinction. 

Qu’ils aient été trentenaires ou à peine majeurs, 
geeks ou simples curieux, fans de « JMusic » ou 
d’animes, ces deux shows ont indéniablement plu à 
chacune des personnes présentes dans la salle, et il 
ne fait aucun doute que la prochaine édition aura 

encore davantage de succès.
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