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Paris, 18ème arrondissement, « La Machine du Moulin Rouge ». Devant cette salle de concert 
bien connue, un certain nombre de fans patientent, de plus en plus nombreux à mesure que  
les minutes déf ilent. Sur le trottoir d’en face, un second cortège s’est formé : tant de personnes 
sont déjà au rendez-vous que l’espace d’attente disponible près du célèbre cabaret Parisien ne 
peut accueillir cette foule mixte sans que sa présence ne gêne les passants. L’équipe de JKMusic,  
installée dans un café face au lieu où se produira bientôt « Versailles -Philharmonic Quintet- », 
observe cette scène, d’ores et déjà convaincue que le concert de ce soir ne manquera pas de lui 
fournir matière à écrire, et ravira tout un chacun.

D’un point de vue général, la journée déf ile dans 
une atmosphère chargée d’excitation. Enf in,  
le moment vient pour les fans d’entrer. Certains, 
hâtifs, traversent immédiatement le long  
couloir séparant la porte principale et l’un 
des deux bars du cœur de la salle, tandis que 
d’autres se pressent aux abords du stand de  
Merchandising dans l’idée d’acquérir des  
goodies avant le début du show. Un large choix  
leur est proposé : muff le towels, classiques et plus  
stylisées (l’un des modèles comportait une  

capuche), tee-shirts, hoodies, posters, bracelets... 
JKMusic détaille, prend des notes, écoute  
les commentaires échangés à propos des 
cartes promotionnelles qui ont été distribuées à  
l’entrée - lesquelles sont destinées à promouvoir 
« DAVID » (à prononcer « Davidé »), un nouvel  
artiste produit par « Chateau Agency », le label  
de KAMIJO -, et nos rédacteurs, pressés de  
commencer à travailler, f inissent par s’installer  
à la place qui sera la leur tout au long de 
la représentation. 



Il est environ dix-neuf heures quarante lorsque le public achève de se placer. Retentissent quelques 
accords de guitare, de batterie, de basse... Un check-up qui fait trépigner les passionnés présents, qui 
ne désirent plus qu’une chose : que le spectacle commence. C’est alors que l’un des membres de B7Klan 
apparaît sur le bord de la scène et se saisit d’un micro, saluant les auditeurs. Il leur dit qu’il s’agit 
là de la septième et toute dernière date de la tournée Européenne entreprise par « Versailles  
-Philharmonic Quintet- », que c’est un véritable plaisir de voir « La Machine » presque 
comble, et que, pour les remercier d’un tel engouement, une surprise leur a été réservée :  
« DAVID » va se produire ce soir en qualité de Première Partie, avant même ses débuts off iciels  
au Japon, et interprètera à  
l’intention exclusive des auditeurs  
Parisiens son titre « GENESIS »  
(téléchargeable grâce au QR-
Code se trouvant sur la carte pro-
motionnelle ayant été remise  
à chacun). 
Un silence surpris puis une vague  
d’acclamations font suite à cette  
déclaration inattendue, et 
en moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire, les rideaux 
se lèvent. Ils dévoilent l’artiste, 
dont les longs cheveux blonds  
ondulés et l’élégant visuel  
Gothique Victorien évoquent un 
condensé des coiffures et des 
costumes qu’a arborés KAMIJO,  
son producteur, tout au long 
de sa carrière. Le chanteur  
interprète ainsi son morceau, très  
bon et à propos duquel JKMusic  
se fera un plaisir de s’étendre 
dans le cadre d’une review  
exclusive, disponible prochainement !  

Après cette prestation d’ouverture  
- qui a été rythmée par les  
encouragements du  public -, 
il est annoncé que « Versailles  
-Philharmonic Quintet- » 
va enf in faire son entrée.  
Très vite, la totalité des auditeurs 
se met à s’époumoner « WE ARE 
VERSAILLES ».

Les lumières se tamisent alors, tandis que retentit la traditionnelle musique d’introduction.  
Un à un, les membres de la formation, accueillis à grands renforts d’acclamations, font leur entrée. 
Tout d’abord, YUKI (dr.), suivi par MASASHI (ba.), TERU (gt.), HIZAKI (gt.), et enf in KAMIJO (vo.).  
Ce dernier, deux soirs plus tôt, au terme d’une représentation en Pologne, a eu un petit accident 
: juste avant le « jump » f inal, il a chuté de la scène. Heureusement, rien de cassé ! Néanmoins, le 
bien nommé « Roi » ne peut plus marcher depuis, aussi, il se déplace à l’aide de béquilles. Au centre 
de l’estrade, un tabouret tournant ainsi qu’une petite table ont été installés à son intention. Il y prend 
donc place sous une salve d’applaudissements, puis le premier titre débute en fanfare : il s’agit de  
« ARISTOCRAT’S SYMPHONY ».



Dès le premier couplet, le quintette s’emploie 
à recréer la cohésion qu’il a toujours eue avec 
son public lors de ses précédentes visites. Tandis  
que l’assistance s’agite et effectue des pogos 
encore timides, les musiciens de « Versailles  
-Philharmonic Quintet- » jouent avec 
un visible plaisir, quant au vocaliste, il lance un  
« Hey France ! », avant de nous étonner : chanter 
assis est un exercice fastidieux, et bon nombre  
d’interprètes rencontrent de grandes difficultés à 
s’acquitter de ce tour de force sans faire de fausses 
notes, mais KAMIJO nous bluffe de par son 
talent et son impressionnante technique. D’autant 
plus que malgré sa blessure, il est bien là, auprès 
de ses compagnons de scène. Les fans, comblés, 
l’en remercient avec ferveur, l’encourageant  
régulièrement. C’est sur une superbe high note 
que se termine ce morceau, immédiatement suivi 
par « ASCENDEAD MASTER ».

L’agitation, dans la salle, augmente brutalement  
dès les premières notes, et les fans ne se 
privent pas de chanter, tout en reproduisant la  
chorégraphie dévolue à ce titre... Ef fectuée, 
d’ailleurs, par le vocaliste, lequel continue de 
nous ébahir grâce à sa maîtrise de son souff le 
et la puissance de sa voix, alors même qu’il est  
toujours assis sur son tabouret. Les musiciens, 
de leur côté, nous ravissent tout autant que leur  
meneur, particulièrement lorsque HIZAKI et TERU  
se rejoignent au centre de l’estrade dans le 
cadre d’un moment considéré au sein de la fanbase  
comme presque légendaire : en effet, les deux  
hommes y jouent la même mélodie en parfaite  
synchronisation, achevant ce duo à l’aide d’un 
mouvement laconique qui consiste à projeter les 
manches de leurs instruments respectifs vers la 
droite tout en prolongeant la note f inale de leur riff.  
Comme escompté, cette saynète tant attendue 

jouit d’un franc succès !
« Bonjour ! Nous sommes VERSAILLES ! Ça 
fait longtemps », s’exclame le chanteur, avant  
d’annoncer fortement le titre suivant : « SHOUT & 
BITES ». Durant ce morceau, MASASHI accompagne  
le vocaliste à l’aide de screams, et le public a droit 
à un fanservice particulièrement innocent entre 
HIZAKI et KAMIJO, lequel prof ite du fait que le 
guitariste s’approche de lui pour se redresser 
sur son siège et s’appuyer sur son épaule af in 
de faire mine de lui mordre le cou. Il y parvient 
avec quelques diff icultés, mais cette anicroche 
provoque une vague d’attendrissement au sein 
de l’audience, qui congratule les Japonais de plus 
belle.



La chanson qui suit, nommée « VAMPIRE » voit 
les musiciens intervertir leurs places, sous des 
éclairages bleu et violet. TERU, plein d’entrain, 
comme toujours, incite les auditeurs à sauter,  
tandis que KAMIJO joue le rôle de chef  
d’orchestre, s’en amusant visiblement beaucoup. 
Cette allégresse entraînant l’enchantement, 
c’est à partir de ce moment de la soirée que les  
ovations commencent à s’enchaîner.

Le cinquième morceau, « INHERITANCE », était, 
jusqu’ici inconnu des fans Français dans sa totalité,  
puisqu’il n’avait pas encore été commercialisé. 
C’est donc un beau cadeau que « Versailles  
-Philharmonic Quintet- » a réservé aux  
Parisiens présents, ceux-ci le lui rendant bien 
puisqu’ils sont littéralement extasiés. Ce titre, 
d’une durée environ équivalente à cinq minutes, 
possède une introduction assez dynamique,  

suivie d’une soudaine accalmie rythmique ponctuée  
par le chant. À la f in de l’un des refrains et du 
solo de guitare qui lui fait suite, le vocaliste prend 
l’initiative de se lever, entonnant un couplet  
« a cappella » de toute beauté qu’il termine par 
une high note. Il se rassoit, puis nous pouvons 
prendre conscience de la communion existant 
entre les artistes et leurs admirateurs : ces derniers  
dansent et chantent comme s’ils connaissaient 
par cœur cette chanson, alors même qu’ils ne 
l’ont jamais écoutée auparavant. Une belle 
preuve de dévotion, qui se solde d’un MC destiné  
à remercier le public, ainsi qu’à assurer  
la continuité du show. Les musiciens se mettent 
de dos, dans l’ombre, tandis que KAMIJO, éclairé 
par un projecteur, parle de l’histoire du groupe, 
des « Descendants de la Rose » et de leur  
« renaissance ». 



INTRO : WE ARE...
1. ARISTOCRAT'S SYMPHONY
2. ASCENDEAD MASTER
3. SHOUT & BITES
4. VAMPIRE
5. INHERITANCE
6. MELODIC THORN
7. CHANDELIER
8. ZOMBIE
9. THE RED CARPET DAY
10. PHILIA
11. SERENADE
12. FAITH & DECISION
13. MASQUERADE

ENCORE :
14. LINEAGE
15. SYMPATHIA
16. THE REVENANT CHOIR



En qualité de sixième titre, « MELODIC THORN »,  
accueilli à grands renforts de « hourras » dès les 
premières secondes. Ici, aucun des membres du 
quintette n’est en reste, chacun mis en avant à 
la hauteur de ses capacités. Une ombre discrète 
se glisse au tableau lorsque la guitare de HIZAKI 
rencontre un petit problème de son, lequel passe 
presque inaperçu sous les lumières rougeoyantes  
et le volume des acclamations qui retentissent.

« CHANDELIER » paraît donner de nouveau à 
KAMIJO l’envie d’envoyer, grâce à ses bras, des 
indications visuelles à la foule, celle-ci obéissant 
joyeusement aux moulinets effectués par le 
chanteur. Ensuite, ce dernier donne le « LA », au 
sens propre comme f iguré : il claironne successi-
vement cette syllabe durant quelques minutes, en 
chœur avec les auditeurs. Des remerciements, 
en Français, toujours, puis le huitième morceau 
débute...

Sur des accords répétitifs, graves, évoquant un 
carnaval ou un bal masqué, « ZOMBIE » met tout 
le monde d’accord. TERU effectue à son tour du 
scream, puis va vers le vocaliste, qui le gratifie en 
rythme, et avec le sourire, de petites tapes sur 
le haut du crâne. S’enchaînent par la suite une  
succession de démonstrations de complicité entre 
les membres de la formation qui ne manquent 
pas de charmer l’assistance. Laquelle s’enthousiasme  
et hurle, lorsque KAMIJO s’écrie « Hey Paris ! 
France ! Vous êtes prêts pour le show ? » en un 
Français plutôt bon, avant d’annoncer la chanson  
qui suit en un cri retentissant qui laisse tout le 
monde coi.

« THE RED CARPET DAY » a l’effet d’un véritable  
coup de gong, et déchaîne l’audience, tant et 
si bien que le son de sa voix - composée de  
centaines - reprenant à l’unisson les paroles 
du titre couvre presque celle du chanteur.  
Ce dernier, enhardi par l’ambiance, quitte de 
nouveau son siège, et s’avance jusqu’au premier 
rang, avec tant d’engouement que MASASHI finit 
par se déplacer pour l’aider à tenir debout puis 
à se rasseoir. Mais, même une fois de nouveau à 
sa place, KAMIJO ne cesse d’inciter tout le monde 
à sauter, danser, vocaliser, s’agitant sur son  
tabouret à la lueur ver te, vive, des  
projecteurs... Des jeux de lumière, et 
une prestation scénique, qui rappellent  
grandement d’anciens lives de « Versailles  
-Philharmonic Quintet- », pour le plus grand 
plaisir des nostalgiques.



La chanson numéro dix commence... Sur un faux départ instrumental, qui fait rire tout le monde 
et se solde par un « KAMIJO’s Tea Time », comme celui-ci a tenu à le nommer. L’on a donc tout 
loisir d’observer le « Roi » siroter son verre d’eau sur une mélodie « lounge », ce petit intermède 
s’achevant lorsque « PHILIA » démarre enf in. Nous notons que la musique est extrêmement claire, 
et saluons donc le travail de l’ingénieur du son... Ainsi que celui du membre du staff, qui, depuis le 
tout début du concert, accoure sans cesse depuis les coulisses pour aider KAMIJO. Celui-ci, à peine 
le morceau se termine-t-il, s’écrie un « Vous êtes chauds ? » à l’adresse des fans, qui répondent par 
l’aff irmative, puis le vocaliste rajoute, levant une main vers le ciel : « Nous sommes venus avec lui ». 

Chacun, dans l’assistance, saisit immédiatement 
à quoi ces mots font allusion, aussi, d’une façon 
extrêmement touchante, le silence se fait, et  
« SERENADE » débute. Cette chanson,  
dédiée à JASMINE YOU, l’éternel et sixième  
membre de « Versailles -Philharmonic 
Quintet- », repose sur de superbes accords 
de violon, de piano, de guitare électrique, ainsi 
que sur de délicates percussions et la voix douce, 
ici presque éthérée, du chanteur. Tout au long 
de ce titre, le public fait preuve de beaucoup de 
respect et de sensibilité, agitant lentement ses 
mains au rythme de la mélodie, chantant d’un 
seul homme ces paroles allégoriques célébrant 
l’amour, connues par cœur depuis longtemps 
déjà. C’est sur une high note puissante et  
harmonieuse que « SERENADE » prend f in,  
HIZAKI tombant à genoux lors des dernières 
secondes, suite à quoi les membres quittent tour 
à tour la scène, à commencer par KAMIJO.

Une brève entracte succède à ce théâtre d’émotions,  
rompue lorsque les musiciens, non accompagnés  
du chanteur, reviennent pour interpréter  
« FAITH & DECISION », un très beau morceau 
dont les sept premières minutes sont uniquement  
instrumentales et les neuf autres vocalement 
agrémentées. Un total de neuf-cent secondes 
très intenses, durant lesquelles le public semble 
à la fois présent et absent, comme déconnecté 
de la réalité par le bonheur que lui procure le 
fait de voir ses cinq idoles jouer sous ses yeux.  
Puis, encore une fois, la surprenante inhérence 
qui lie les fans aux artistes se manifeste : KAMIJO  
se lève, avec visiblement davantage de difficultés 
qu’un peu plus tôt dans la soirée, et se rapproche 
du bord de la scène, immédiatement entouré 
par les deux guitaristes et le bassiste, lesquels se 
donnent pour mission de l’aider à tenir debout 
tandis qu’il chante. Les encouragements fusent 
immédiatement, jusqu’à ce que la chanson ne se 
termine.



Un tonnerre d’applaudissements retentit par la 
suite, tandis que les artistes font comprendre à 
leurs auditeurs à quel point ils les aiment, puis 
les saluent avant de quitter l’estrade... Un départ 
faussement déf initif qui, bien entendu, ne convainc 
personne : de sonores « WE ARE VERSAILLES » 
ne tardent pas à s’élever, et le « ENCORE » tant 
demandé est bien vite accordé. 

Le groupe reparaît, le bassiste se saisissant  
aussitôt des deux drapeaux créés par les fans... 
Qui font bientôt off ice de prison textile pour le 
chanteur, qui s’agite, appuyé sur ses béquilles, 
pour tenter de s’en défaire, riant de bon cœur 
tout comme ses compères. Une fois que chacun 
des artistes a repris sa place, le quatorzième 
morceau de la soirée commence. Il s’agit, cette 
fois encore, d’un « nouveau-né » : « LINEAGE » !  
Dès les premières secondes, les occupants de la 
salle se déchaînent, comblés d’avoir droit à un 
second titre encore indisponible à l’écoute libre, 
et dont la simple annonce lors d’un stream en 
direct donné par le groupe avait eu l’effet d’une 
bombe. Le refrain, énergique et romantique, est 
accompagné de chœurs effectués par TERU,  
MASASHI et YUKI, qui sont bien vite rejoints par 
le public. 

De nouveau, le rhapsode aux cheveux blonds du quintette prend place sur son « royal tabouret », 
et un titre, f igurant sans aucun doute parmi les plus attendus, est annoncé : « MASQUERADE ». 
L’équipe de JKMusic assiste ainsi à la naissance d’une incroyable agitation. Les spectateurs, ravis, 
sautent, chantent, lèvent les bras, dansent, hurlent et effectuent des pogos sans relâche. Cette chanson  
et ses interprètes jouissent d’un véritable triomphe. C’est alors qu’arrive le moment tant attendu :  
durant chaque live où a été joué ce morceau, KAMIJO a pris l’habitude d’effectuer quelques pas de 
danse lors d’un passage instrumental en particulier, une chorégraphie volontairement parodique 
devenue célèbre au sein de la fanbase. Mais, puisque le chanteur ne peut effectuer cette gambille 
de par sa blessure, c’est à HIZAKI qu’incombe cette tâche. Le guitariste, encouragé par le grand 
sourire facétieux du vocaliste, s’exécute, avec un zèle maladroit qui fait instantanément s’esclaffer  
l’assistance. Un épisode hilarant peu après suivi par un second, où les membres de la formation effectuent  
tous un tour sur eux-mêmes, le chanteur y compris. Bien entendu, il est ralenti par son tabouret, mais cette 
pirouette malhabile ne fait que renforcer le point de vue général suivant : l’auto dérision fait partie intégrante 
de leurs principes, et malgré paillettes et dentelles immanquablement arborées en live, « Versailles  
-Philharmonic Quintet- » reste avant tout composé d’hommes qui adorent être sur scène, 
aiment à être proches de leurs fans, et ont su garder les pieds sur terre.



« Ce soir est un moment unique », commence KAMIJO, s’exprimant en Français, son charmant 
accent faisant presque défaillir le premier rang. « Chantons ensemble » ! termine l’artiste, levant sa 
roselight au-dessus de sa tête, imité par les fans qui brandissent à leur tour leurs f leurs électroniques. 
Immédiatement, de ravissantes notes de piano annonçant « SYMPATHIA », la quinzième piste de 
cette soirée, se mettent à résonner au sein de « La Machine du Moulin Rouge ». Au clavier 
succède un court solo de guitare, interprété par HIZAKI, achevé par un Slide et aussitôt suivi par 
le chant. Ce morceau - contrairement à son prédécesseur « LINEAGE » - véhicule musicalement  
davantage de poésie que de véhémence. 

Mais l’on devine que la f in approche, et  
le vocaliste nous le conf irme lorsqu’il remercie 
l’audience et lui annonce la dernière chanson, en 
hurlant le titre dans son micro :
« THE REVENANT CHOIR ». Cette œuvre est ni 
plus ni moins que la toute première du groupe, a 
permis au public de le découvrir et est désignée 
comme étant l’une de ses « Master Pieces ».  
Aussi, la foule se déchaîne, semblant perdre tout 
contrôle. Durant le premier passage instrumental 
de la chanson, l’habituelle présentation de chaque 
membre est effectuée par KAMIJO, lequel se lève, 
aidé par les guitaristes, et restera debout tout 
au long de cette dernière ligne droite. Des high 
notes superbement maîtrisées empreintes d’une 
indéniable émotion, des musiciens souriants au 
possible, des fans scandant à tue-tête les paroles 

signif icatives de cette last song intemporelle... 
Un tout digne d’une véritable renaissance. Le titre 
prend fin, pour laisser place au classique « jump » 
f inal durant lequel tous les « Descendants de la 
Rose » se retrouvent bras dessus, bras dessous,  
copiés par leurs auditeurs, qui, pour certains, 
réceptionnent ensuite au vol les baguettes 
et médiators lancés vers eux. À posteriori,  
la coutumière photographie immortalisant 
les artistes assis au sol, dos à l’assemblée qui 
n’a eu de cesse de les acclamer des heures 
durant, est prise... Mettant déf initivement un 
terme à cette soirée magistrale. « Versailles  
-Philharmonic Quintet- », ayant promis 
qu’il reviendra vite, quitte l’estrade, laissant  
métaphoriquement dans son sillage un parfum 
de rose, et les rideaux tombent.
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L’atmosphère paraît f igée. Qu’il s’agisse du  
public ou de notre équipe, ce n’est que grâce 
à l’air frais de l’extérieur que chacun peut  
recouvrer ses esprits, et prendre réellement 
conscience que ce magnif ique spectacle a bel et 

bien eu lieu. 

Au terme de presque dix ans d’existence,  
malgré les épreuves traversées et la pause 
effectuée, c’est aujourd’hui, et plus fort que jamais, 
que ce groupe fantasmagorique a véritablement  
ressuscité. Au-delà de la superbe de sa musique et 
de son esthétisme, de son amour de la scène et la  
magnif icence de ses shows, « Versailles  
-Philharmonic Quintet- », aux commandes  
d’un univers lyrique et romanesque au 
sein duquel tous horizons et générations  
peuvent se rassembler, sera toujours  

le bienvenu chez lui, en France.


