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[ALEXANDROS]
PAR AMORETTI AURÉLIE     

Le 23 Avril dernier, la célèbre formation « [Alexandros] » clôturait sa tournée nationale - nommée
« [Alexandros] - Tour 2016~2017 ~We Come In Peace~ - » - avec un concert explosif, qui s’est 

tenu au bien connu Makuhari Messe, situé dans la préfecture de Chiba au Japon.

Retour sur ce show magistral



Au sortir de la station de métro, il suff it, pour rejoindre l’imposant Makuhari Messe, de suivre 
la foule qui se presse le long des allées. Une fois fait, plusieurs stands éphémères proposant 
des goodies à l’eff igie du groupe sont à portée de vue, pris d’assaut par des fans d’ores et déjà 
surexcités. Avant ce jour, 32 représentations à guichets fermés ont déjà été données par 
[Alexandros] dans le cadre de sa tournée, et concernant cette dernière date, l’incroyable 
schéma se répète : l’endroit est plus que bondé, attestant de l’engouement des auditeurs, auquel 
on pouvait s’attendre sachant que les places permettant d’assister à ce show se sont toutes envolées 
moins de 48 heures après leur mise en vente ! Bouillonnants d’impatience, les futurs occupants de 
la gigantesque salle sont partout, de plus en plus nombreux, tandis que le staff du complexe effectue
les derniers tests.

Il est 18 heures tapantes lorsque le joyeux 
brouhaha produit par le public laisse place à une 
clameur assourdissante, presque triomphale : 
[Alexandros] va entrer en scène. À l’unisson, 
les spectateurs se mettent à frapper des mains, 
suivant le rythme de la batterie, dont le son 

devient de plus en plus sourd à mesure que 
les secondes déf ilent. Les lumières se tamisent, 
les écrans géants affichent le teaser de la tournée, 
ainsi que les noms « Universal Music », 
« RX-RECORDS » et « UKPM »... Jusqu’à ce que 
la voix du vocaliste ne retentisse.

SetList :
1. MOON SONG
2. BURGER QUEEN
3. FOR FREEDOM
4. KAIJU
5. CLAW
6. GIRL A
7. KICK&SPIN
8. O

2

9. AOYAMA
10. FEEL LIKE
11. THE & TOKYO 2PM 36 FLOOR
12. BUZZ OFF!
13. STIMULATOR
14. IE
15. WAITRESS, WAITRESS!
16. KUSOTTARENA KISAMARAE
17. IMAMADE KIMIGANAITABUN  
TORIMODOSOU -SATELLITE
18. SWAN
19. RUN AWAY
20. STARRRRRRR
21. NEW WALL
22. ADVENTURE

ENCORE
1. WATARIDORI (ACCOUSTIC VER.)
2. SNOW SOUND
3. KAERIMICHI 
4. DRACULA LA

SECOND ENCORE
1. KAIJU (ACCOUSTIC VER.)
2. YOU’RE SO SWEET&I LOVE YOU
3. CITY



Par la suite, Masaki Shirai s’avance jusqu’au 
centre de la scène pour démarrer la chanson  
suivante, nommée « Girl A ». L’auditoire s’agite 
plus encore, et sa voix, composée de centaines, 
est si puissante qu’elle couvre celle du chanteur, 
lequel, pendant le refrain, laisse deviner à quel 
point il en est heureux, si bien qu’il incite le public 
à chanter plus fort, donnant une nouvelle preuve 
de la cohésion qui les lie. « Kick&Spin », puis  
l’atmosphère change à nouveau : l’écran géant 
diffuse des images d’une galaxie lointaine, et sous des  
lumières aux couleurs froides, Yoohei Kawakami  
enchaîne de superbes high-notes. « O2 »,  
« Aoyama » et « Feel like » - toutes trois disponibles  

dans « EXIST », le nouvel album du groupe – 
 
 

sont interprétées, ravissant les fans à un point tel 
que certains ne peuvent s’empêcher de verser 
quelques larmes de joie. Vient « The & Tokyo 
2pm 36 f loor », qui s’achève pour laisser place à 
de gigantesques f lammes, lesquelles embrasent 
la scène tandis que les instruments grondent, 
annonçant le début de « Buzz Off ! ». 

Instantanément, les applaudissements s’éteignent, 
chacun pouvant ainsi entendre s’élever les  
premières paroles de « Moon Song ».  
Et, lors du premier refrain, l’immense rideau 
qui dissimulait les musiciens s’abaisse bru-
talement, déchaînant l’assistance, en délire 
face à ses idoles. Yoohei Kawakami (Vo/Gt), 
Hiroyuki Isobe (Ba/ Cho), Masaki Shirai (Gt) 
et enf in Satoyasu Shomura (Dr) semblent 
être déterminés à faire de ce grand f inal un 
souvenir inoubliable ! Des spots diffusent une  
lumière bleutée sur l’estrade, où les quatre hommes 
jouent la très dynamique « Burger Queen ».  
Cette piste, uniquement instrumentale, permet 
aux membres de faire grimper l’hystérie, tandis 
que les fans s’agitent en tous sens, encourageant 
les artistes à grand renfort d’applaudissements.  
« Are you ready » ? crie le chanteur, tandis 
que les premières notes de « For Freedom »  
résonnent, en réponse à quoi retentit une véritable  
déferlante de hurlements. Les sourires échangés 
entre l’assistance et les musiciens sont nombreux, 
et, immédiatement, la cohésion existant entre 
le groupe et ses admirateurs se fait évidente... 
La piste suivante nous le conf irmant : « Kaiju » 
se révèle être une véritable bombe musicale, si 
bien que le Makuhari Messe tremble sous les 
bonds de la foule, laquelle reprend en chœur la 
totalité des paroles, encouragée par un vocaliste 
ravi. Puis, « Claw » fait f luctuer l’ambiance, lui  
donnant un côté « heavy », déclenchant les  
premiers headbangs. Par ailleurs, au-delà du 
fait que [Alexandros] fasse preuve d’une  
remarquable maîtrise, la régie chargée du son 
et des lumières ainsi que l’équipe f ilmant le show 
pour le retransmettre en direct sur les écrans 
géants effectuent un travail formidable !



Il ne se passe pas plus de 
dix minutes avant que les 
écrans ne se rallument,  
montrant les artistes, le sourire 
aux lèvres, dans les coulisses.  
Les garçons s’appliquent à  
signer un monument à l’eff igie 
du groupe, puis se dirigent 
avec hâte vers un rideau.  
À l’instant où il est ouvert, les 
occupants de la salle se dirigent 
tel un seul homme vers le côté 
opposé à la scène principale :  
[Alexandros] y déambule 
f ièrement, s’avançant jusqu’à 
atteindre une plate-forme 
où reposent des instruments.  
« Wataridori (Accoustic ver.) »,  
dans une version acoustique  
s’ajoute à la setlist, déjà  
généreuse, suivie par « SNOW 
SOUND ». 

« Imamade Kimiganai tabun 
Tor imodosou - Satelli te »  
a l’effet d’un regain d’oxygène  
au sein de l’assistance,  
qui semble incroyablement  
apaisée par la mélodie, se 
contentant d’agiter les bras de 
gauche à droite jusqu’à ce que 
le chanteur ne lui demande 
de l’accompagner vocalement. 
Ensuite, « Swan », dont les  
premiers sons, « électro », sont 
bien vite rejoints par du piano... 
Le vocaliste ayant à peine le 
temps d’achever sa high-note 
que le refrain ébranle l’endroit, 
faisant bondir les auditeurs, 
qui calent leurs sauts sur le 
rythme furieux de la batterie. 
« Thank you » hurle le Japonais  
depuis le bout de la scène.  
« Makuhari ?! », reprend-il, 
juste avant que ne débute 
« Run Away », à laquelle  
succède « Starrrrrrr ». 

Place à un nouvel MC,  
légèrement plus court que 
le précèdent, puis « NEW  
WALL » commence, instincti-
vement reprise par l’audience.  
Les ingénieurs des sons et  
lumières font encore une fois 
montre de leur efficacité, et 
les écrans géants semblent  
transmettre les images d’un 
DVD alors qu’il s’agit bel et 
bien du show auquel cha-
cun assiste en ces instants.  
« Adventure » clôture cette 
partie du spectacle, et  
[Alexandros] effectue une 
brève référence avant de 
quitter l’estrade. « Encore »,  
réclame la foule !

« Stimulator », quant à elle, est 
interprétée en deux parties,  
dont la seconde réuni à  
nouveau, dans un échange 
vibrant d’émotion, admirateurs  
et artistes, ces derniers n’ayant 
d’autre choix que de dévoiler  
leur émotion face à tant  
de dévotion. Pour « IE »,  
Satoyasu Shomura commu-
nique avec Hiroyuki Isobe en 
riant, puis, au son d’une guitare  
sèche, ce morceau laisse place 
à « Waitress, Waitress! », qui 
nous ramène à l’époque où 
le groupe se nommait encore  
« [Champagne] ». Le titre  
enf lamme sans surprise la salle 
toute entière, et les paumes 
claquent les unes contre les 
autres avec une vigueur sans 
cesse renouvelée, tandis que 
la basse se fait plus présente, 
plus sonore. Puis  est joué  
« Kusottarena Kisamarae », en 
qualité de seizième morceau.  
C’est sur une impressionnante 
explosion qu’il s’achève, rapide-
ment suivi d’un MC attendrissant, 
durant lequel le leader se conf ie 
sur cette tournée. Ovationné,  
Yoohei Kawakami présente 
alors les violonistes et contre-
bassistes qui vont accompagner 
[Alexandros] pour la suite de 
la représentation.



Cette dernière est d’ailleurs ponctuée par une magnif ique pluie de confettis, qui se prolonge 
tout au long de la chanson, rappelant son clip. Le public, ravi, chante à pleins poumons lors de  
« Kaerimichi », durant laquelle Yoohei Kawakami, usant de sa guitare sèche,  
se retrouve seul. Sa voix claire et chaude fait une nouvelle fois chavirer les cœurs de toutes les personnes  
présentes. Soudain, les premières notes de « Dracula La » retentissent, et Hiroyuki Isobe,  
Masaki Shirai et Satoyasu Shomura réapparaissent... Sur la scène principale ! Leur chanteur  
traverse alors le Makuhari Messe pour les rejoindre, entonnant les paroles de cette musique très 
dansante. Bienveillant, il prend le temps d’échanger un sourire avec tous ceux dont il croise regard, 
et s’arrête ici et là af in de serrer leurs mains. Puis, suite à cet épisode plus que touchant, les membres 
de [Alexandros] remercient leurs auditeurs, lançant baguettes et médiators avant de disparaître, 
précédés d’ovations et de cris.

« Encore », s’époumone à nouveau la foule !  
Seules quelques minutes s’écoulent, et  
les garçons reviennent sur scène, déclarant 
leur amour au public avec « Kaiju » en version  
acoustique et « You’re So Sweet & I Love You ». 
Et, puisque cet impressionnant live doit s’achever 
en apothéose, c’est bien entendu « city » qui fait 
off ice d’ultime ode, durant laquelle le quartette 
donne tout ce qu’il a. Idoles et fans ne veulent plus 
se quitter, mais il est malheureusement temps 
pour eux de se dire « au revoir ». Tour à tour, les 
musiciens s’inclinent, face à leurs admirateurs qui 
hurlent moult remerciements. « Makuhari, I love 
you ! », crie le vocaliste. 

Après le départ des artistes, les écrans géants 
dif fusent cer taines informations relatives à  
la tournée, au CD actuellement en vente, mais  
aussi un teaser dans lequel Yoohei Kawakami 
reçoit une enveloppe sur laquelle est inscrit  
« Premium V.I.P Party »... 

De quoi réconforter les fans, attristés que cet 
incroyable concert vienne de toucher à sa f in.
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En conclusion  
[Alexandros] délivre de nombreux  
messages d’espoir au travers de sa  
musique... Mais pas uniquement. Comme 
il a su en donner la preuve, il est aussi  
capable de rassembler, de s’affranchir de 
la barrière de la langue, et sa capacité à  
emplir l’une des plus grandes salles d’Asie  
provient sans nul doute de son talent, qu’il  
possède pour la musique tout comme pour  
transmettre à ses auditeurs autant d’amour 
qu’il en a offrir. Ce f inal, grandiose, restera  
gravé dans les mémoires, à l’image des  
mélodies exquises qui l’ont rythmé.  NOuveau 

Blu-ray & DVD
We Come In Peace
Tour & Documentary
le 26 JUILLET 2017


