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Dix-huit heures cinquante viennent de sonner lorsque l’équipe de JKMusic investit le  
SHIBUYA REX, déjà bondé et résonnant des voix joyeuses du public qui attend THE MICRO HEAD 4N’S.  
Les fans semblent heureux et hâtifs, et si certains discutent entre eux, d’autres prof itent de la poignée 
de minutes durant laquelle ils doivent encore patienter pour effectuer d’ultimes achats au stand se  
trouvant en fond de salle : le merchandising off iciel du groupe, comportant tee-shirts, CDs, posters 
et autres muff ler towels, jouit d’un grand succès. Le bar reçoit également beaucoup de clients  
souhaitant se désaltérer ou se restaurer, tandis qu’en fond sonore, des titres rock déf ilent  
inlassablement. Promettant un show mirobolant, de très nombreux projecteurs ont été installés  
de parts et d’autres, et dans le coin gauche comme droit de la salle se trouvent deux écrans,  
qui diffuseront le concert dans sa totalité dès lors qu’il débutera. 

Plus les secondes déf ilent, plus l’excitation  
ambiante est palpable, jusqu’à ce que quelques 
accords de guitare retentissent, incitant d’une 
même vague les auditeurs à se tourner vers  
les grandes tentures grenat qui masquent  
la scène. Alors, lentement, les lumières se tamisent, 
un générateur de fumée dif fuse un épais  
brouillard, puis une mélodie très « électro »  
retentit fortement. A la manière d’une onde, 
elle se diffuse le long des murs tandis des rais 
de lumière pulsants d’un vert f luo apparaissent, 
striant les visages et les regards braqués vers 
l’épais rideau de velours jusqu’à ce que celui-
ci se lève, dévoilant enf in les tant attendus  
Nimo (vo.), kazuya (gt.), SHUN. (gt, DJ.),  

ZERO (ba.) et TSUKASA (dr.), ainsi que leur logo, 
reproduit à grande échelle, placardé au mur  
derrière l’imposante batterie. Les ar tistes -  
ravis et vêtus de costumes d’un noir de jais, dont 
le mélange d’inf luences gothiques « rivet » et 
« military » leur confère une certaine élégance - 
s’approprient l’estrade tout en frappant 
dans leurs mains, imités par leurs fans 
qui les accueillent à grand renfor t de cris.  
L’on s’attendrait à quelques mots, mais, nous 
surprenant d’ors et déjà, les membres  
de la formation jouent en guise de salut  
l’introduction du premier titre, ‘‘I’m like a bird in 
a cage & U too’’.



Electro-Rock et particulièrement énergique - 
tout comme les éclairages bleu et émeraude -, 
‘‘I’m like a bird in a cage & U too’’ débute par 
un couplet en anglais immédiatement reprit 
en chœur par le public, qui danse et s’agite 
tandis que le chanteur bat le rythme. Celui-
ci fait montre d’un dynamisme certain tout au 
long de cette première prestation, effectuant 
pour l’achever une high-note si puissante et  
maîtrisée qu’elle laisse tout le monde pantois. 

« Ok, Shibuya ! Ready ? », interroge le voca-
liste durant une brève pause instrumentale, pen-
dant laquelle l’assistance et le groupe échangent 
de nombreux sourires et regards complices.  
Il ne faut patienter que quelques secondes  
supplémentaires avant que la seconde chanson, 
‘‘SCANDALOUS’’, ne débute, plus survoltée 
encore que la précédente. Les couplets sont cap-
tivants, et lors du refrain, chacun se saisit de sa 
muff ler towel, l’agitant en cercle au-dessus de sa 
tête. Les musiciens, tous mis en avant, font preuve 
de beaucoup de technique et de talent, quand à  
celui dont la voix donne une âme à la musique 
de THE MICRO HEAD 4N’S, il n’hésite pas à user 
encore une fois de son impressionnant vibrato, 
jusqu’à la toute f in du morceau.

Le troisième, nommé ‘‘VOLCANATION’’,  
succède avec superbe à son prédéces-
seur, enf lammant la salle : des lumières d’un 
rouge f lamboyant, des screams retentissants,  
des couplets tapageurs que les fans ne se 
privent pas de chanter à pleins poumons, 
et des refrains... Très rafraîchissants, tels des  
openings d’animés, ce qui est particulièrement  
étonnant ! En effet, en ne nous basant que sur le 
thème principal de ‘‘VOLCANATION’’, nous nous  
attendons à des refrains agressifs, mais la  
formation, grâce à une seule composition, 
nous prouve qu’intensité musicale n’est pas  
nécessairement synonyme de violence rythmique. 
Renforçant cet effet, les solos de guitare, bien 
que courts, sont mélodieux, remarquables, et 
chacun en redemande.

‘‘Deeper Than Black ~Wings in the Shadow~’’, ‘‘WHITE SOUL’’, ‘‘PRISONER’’, ‘‘HELLO MY 
CLONE’’, ‘‘Fall Into Darkness’’, ‘‘Calling’’... Les titres s’enchaînent à un rythme de plus en plus  
soutenu, et les ar tistes à l’honneur ce soir subjuguent la foule réunie pour les voir jouer :  
déchaînés, visiblement rassérénés à chaque minute qui déf ile par la joie qu’ils distillent dans 
l’air, ils performent comme si chaque chanson était la dernière... Mais le show est bien loin  
d’approcher du terme ! 



La dixième composition porte le nom ‘‘Vanilla’’ 
Son introduction est très douce : il s’agit du son 
de la pluie, mélodie naturelle aux ravissants  
accents mélancoliques... Que la beauté de la gui-
tare et du chant détrône néanmoins bien vite. 
Quand aux fans, ils ne dansent pas, cette fois, à 
s’en rompre l’échine, mais prouvent leur dévotion 
d’une façon plus signif icative encore : ils chantent 
à l’unisson chaque phrase, effectuant avec Nimo 
(vo.) un ensemble vocal très touchant, qui semble 
beaucoup émouvoir les musiciens. 

Suivent ‘‘Nocturne’’, ‘‘Raimei’’ et ‘‘Doukoku 
no Gypsy’’, lesquelles semblent faire partie 
d’une suite mélodique logique. La pluie y a gra-
duellement été remplacée par l’orage, non moins 
réellement que métaphoriquement :
THE MICRO HEAD 4N’S sait faire f luctuer 
l’ambiance à sa guise, et l’on devine qu’il désire 
qu’elle  soit de plus en plus endiablée ! La franchise veut 
que nous avouions qu’il est diff icile de coucher 
sur papier l’abondance des émotions que  
parvient à transmettre le groupe en live : il a 
la faculté incroyable et déconcertante de donner 
l’envie à ses auditeurs de ne plus les quitter.

Le quatorzième morceau, ‘‘Deeper Than Black 
~Wings in the Shadow~’’, véhicule une sorte 
d’impression de « déjà vu » en ce qui concerne 
sa composition et sa sonorité, mais le quintette, 
même en empruntant les sentiers battus,  
continue de se démarquer. Ici, la batterie est 
particulièrement mise à l’honneur, ce dès les  
premières notes, et l’on apprécie l’excentricité de 
cette chanson, à fortiori durant les refrains.

‘‘BREAKING & SHOUT OUT!!!’’ et ‘‘MONSTER’S 
ROAR’’ sont très originales, presque inattendues : 
Nimo (vo.) y rappe, joue avec le manche de 
son micro, l’on a droit à des solos de guitare 
magistraux... Et ces deux titres paraissent avoir 
un effet boomerang, car les artistes et leurs 
fans se transmettent à nouveau, tour à tour, des 
témoignages de ravissement et de gratitude,  
le court MC qui précède ‘‘MONSTER’S 
ROAR’’ contribuant à renforcer cette cohésion  
décidément très forte.



Les deux morceaux qui suivent, ‘‘MOON & 
BUTTERFLY’’ et ‘‘REVERBERATIONS’’ sont très  
différents l’un de l’autre, mais semblent avoir pour 
vocation de faire se multiplier les interactions  
entre les occupants de la scène et ceux de  
la fosse, effet prolongé par l’initiative de SHUN. 
(gt, DJ.) qui demande à tout le monde de  
tourner le dos à la scène pour une photo...  
Laquelle est prise, avant que la chanson ne soit 
stoppée net dans le cadre d’un nouvel MC. 

Les membres du groupe y font s’esclaffer leurs 
admirateurs, tout particulièrement lorsqu’ils les 
questionnent à l’aide d’un « We are ? WE ARE ?! », 
et que SHUN. (gt, DJ.), apparemment d’humeur 
comique, répond par un tonitruant « We are X ! », 
faisant éclater de rire tout le monde. Le titre  
suivant démarre, ‘‘Photograph’’, et le groupe  
encourage son public à sauter tout en croisant les 
avant-bras af in de former la lettre X. Personne 
ne manque à l’appel, lorsque Nimo (vo.) enjoint  
chacun de danser sur la mélodie qui est  
cer tainement la plus « oshare kei » que la 
formation nous ait offert depuis le début  
de la soirée. Néanmoins, l’on s’attend 
à tout moment à entendre ressurgir  
leur originalité déstabilisante, presque brutale,  
et l’on se dit que nommer leur style musical  
atypique « Lunatic Rock » ne serait pas une si 
mauvaise idée ! 

‘‘Curtain Call’’. Le public y est invité à participer de façon très régulière, les high-notes sont plus impressionnantes 
que jamais... Et pour cause ! Il s’agit de la last-song. A son terme, les remerciements se multiplient, 
dans la fosse comme sur scène. kazuya (gt.), SHUN. (gt, DJ.) et ZERO (ba.) envoient leurs médiators 
en direction des mains tendues vers eux, puis le groupe disparaît. Un bref silence fait suite à leur 
départ, trop soudain pour être réel. Quelques secondes plus tard, les « encore » se mettent à  
pleuvoir. Au départ timides, ils se font peu à peu plus assurés, et le volume des voix enf le, tel le  
bourdonnement d’un énorme essaim. THE MICRO HEAD 4N’S se fait désirer, l’attente se prolonge... 
Mais ils reviennent soudainement, presque sautillants, les visages fendus de sourires ravis, et vêtus 
non plus de leurs hauts noirs mais de tee-shirts promotionnels blancs scandant le nom de leur  
tournée. Tous, à l’exception du vocaliste, sont présents, et c’est alors qu’une scène adorable se joue : 
SHUN. (gt, DJ.) s’est visiblement donné pour mission d’amuser tout le monde, et il s’y attelle avec brio, 
jusqu’à appeler Nimo (vo.), jusqu’ici absent, d’une voix suraiguë qui déclenche une vague d’hilarité.  
Le chanteur fait son entrée, l’air très surpris qu’on s’adresse à lui ainsi, et le fait savoir à son  
interlocuteur sur un ton de reproche surjoué. Ce petit sketch se poursuit quelques minutes, jusqu’à 
ce que, pour le plus grand plaisir des fans, la musique redémarre.



‘‘SEVENTH COLOR’’. Ni une ni deux, le plus  
impressionnant déluge de manifestations de dévotion 
et d’admiration auquel nous avons eu l’occasion 
d’assister se déroule, THE MICRO HEAD 4N’S 
performant à en perdre haleine pour cette last-
song, pop-rock et si vibrante d’émotion que 
nous ne sommes pas surpris de voir certains au 
bord des larmes. Nimo (vo.), SHUN. (gt, DJ.),  
kazuya (gt.), ZERO (ba.) et TSUKASA (dr.) 
donnent tout ce qu’ils ont et plus encore, 

jusqu’à ce que le show s’achève au son des 
cris d’une assistance en délire, qui vient, à 
l’entendre, d’assister au meilleur concert de 
sa vie. Le groupe remercie et salue un grand 
nombre de fois, l’air prêt à jouer durant toute  
la nuit encore, mais il est temps pour lui de partir. Un 
dernier « au revoir », puis THE MICRO HEAD 4N’S 
quitte la scène, et le rideau tombe, clôturant  
un show d’une rare intensité qui restera gravé 
dans les mémoires.
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