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Inauguré en 1964, le Nippon Budokan a été 
créé pour promouvoir les arts martiaux  
traditionnels japonais. Puis, en 1966, les célèbres 
« The Beatles » s’y sont produit, contribuant 
à populariser le lieu, aujourd’hui devenu une  
incontournable salle de concert, véritable  
référence au Pays du Soleil Levant. 

Pour assister au show de LUNA SEA , les spectateurs  
sont venus très nombreux, déjà présents  
plusieurs heures avant l’ouverture des portes, et 
beaucoup s’aventurent du côté des stands af in 
d’acquérir des goodies. Alors même que nous 
ne sommes pas encore parvenus à l’intérieur du  
Budokan , l’excitation ambiante se fait plus  
qu’évidemment ressentir.

Le 29 mai dernier, le légendaire groupe LUNA SEA a effectué un spectacle sold-out au mythique  
Nippon Budokan, à l’occasion de son 25e anniversaire. 

Retour sur ce show explosif ! 



Lorsque les lumières se tamisent au sein 
de la salle comble, les premières notes de  
« Moonlight » de Beethoven se mettent à  
résonner, et, chacun à leur tour, les membres de 
la formation font leur entrée, dans l’obscurité, 
accueillis par de vifs applaudissements et maints 
encouragements. Rapidement, le groupe se  
réunit sur l’estrade surélevée située au 
centre, et se saisit de ses instruments : c’est  
« Metamorphosis ~ Beginning part » qui ouvre 
le bal ! SUGIZO (Gt/Violon) joue de la guitare, 
et Shinya (Dr) se met à frapper énergiquement 
sur sa batterie. INORAN (Gt) et J (Ba) font, 
également, brillamment montre de leur talent, 
pour ensuite laisser place à la voix puissante de 
RYUICHI (Vo). Une joie immense se lit sur les  
visages levés vers les artistes, depuis la fosse 
et de part et d’autre, tandis que le quintette 
 s’approprie la scène avec brio.

« PRECIOUS…» est la seconde piste, suivie 
par la célèbre « Dejavu », puis par « JESUS », 
et enf in « Image », laquelle est tirée de l’album 
du même nom. Ravie, la foule se laisse aller à 
l’euphorie, s’agite, danse, chante, le tout en une 
parfaite symbiose. Un MC relativement court est 
alors effectué, permettant au vocaliste de faire  
savoir à quel point il est heureux et reconnaissant 
d’être au Budokan ce soir. Il ajoute qu’il espère  
donner chaque année un peu plus de  
sa personne, peut-être même jusqu’à ses 70 ans !  
Le public rit de bon cœur, tandis que les deux 
guitaristes – pour le plus grand bonheur de tous 
- s’arment de leur incroyable technique, secondés 
par RYUICHI dont le chant envoûte l’assistance, 
lors de « The end of the Dream » et « Hurt ».

Après quoi, les LED entourant la scène  
descendent, jusqu’à masquer LUNA SEA, et 
l’écran à 360° projette les visages des membres, 
ainsi qu’un message de paix. Alors, SUGIZO se 
saisit de son violon, et RYUICHI d’une guitare  
acoustique. Des néons ver ts sont activés,  
baignant le lieu et y dif fusant une ambiance 
étrange, chargée de respect et d’émotion. Les 
premières notes de « NO PAIN » retentissent,  
laquelle est suivie par « I’ll Stay With You », toutes 
deux très touchantes.

SETLIST
01. Metamorphosis ～ 
Beginning part
02. PRECIOUS...
03. Dejavu
04. JESUS
05. Image
06. The End of the Dream
07. HURT
08. NO PAIN
09. I’ll Stay With You
10. Drum Solo ～ Bass 
Solo
11. BLUE TRANSPARENCY 限
りなく透明に近いブルー
12. I for You
13. STORM
14. TIME IS DEAD
15. ROSIER
16. Metamorphosis ～ 
Ending part
＜アンコール＞
18. Anthem of Light
19. TONIGHT
20. WISH
21. MOTHER 



Par la suite, LUNA SEA au complet revient 
prendre possession de la scène, et démarre sans 
plus de cérémonie « BLUE TRANSPARENCY » !  
La cohésion évidente entre les célébrités et 
leurs admirateurs est émouvante, davantage  
exacerbée par les cris de la foule lorsque,  
durant un nouveau solo de batterie, elle scande 
le nom du musicien, dans une harmonie à couper 
le souff le. 
Apaisant l’exaltation ambiante, un second MC se 
déroule, consistant en un échange particulièrement  
intimiste entre les membres de la formation, 
qui, à de nombreuses reprises, font s’esclaffer  
l’assistance. RYUICHI, notamment, se conf ie 
sur ses sentiments à propos de la célèbre salle 
qu’est le Budokan, les artistes se remémorant  
ainsi leurs débuts, datant de trente ans  
auparavant. Le sourire aux lèvres, ils jouent alors 
« I for You », titre acclamé dès ses premières 
notes. Les lumières, violettes et blanches, nimbent 
les interprètes d’une lueur futuriste.

RYUICHI demande alors au public s’il en veut 
encore, puis commence sous un tonnerre  
d’applaudissements la célèbre « STORM ».  
Les bras se lèvent, s’agitent en rythme, accueillant  
dans le même temps la piste suivante,  
« TIME IS DEAD », puis l’incontournable « ROSIER » !  
Les auditeurs ne répondent plus d’eux, faisant  
trembler le sol sous leurs pieds. La chaleur et le son  
sont explosifs, l’on assiste là à une représentation  
d’un niveau exceptionnel ! Fréquemment, les 
deux guitaristes échangent leurs places pour 
aller saluer les occupants de la fosse depuis les  
côtés de l’estrade, échangeant avec eux poignées 
de main et regards complices. Lors des derniers 
refrains de cette illustre chanson, le chanteur fait 
preuve de plus d’énergie encore, bluffant tout le 
monde de par sa passion. C’est « Metamorphosis  
~Ending part » qui clôture le show, le quintette 
quittant l’estrade précédé par une standing  
ovation qui dure quelques longs instants. 

L’écran géant est relevé, et c’est l’excellent Shinya qui fait étalage de ses surprenantes capacités en 
tant que batteur, au travers d’un solo. Le rythme ne cesse de s’accélérer, en coalition avec la foule 
qui trépigne d’autant, et hurle pour donner du courage au musicien à chacune de ses pauses. J,  
le bassiste, rejoint alors son condisciple, sur fond de musique électronique, encerclé d’une fumée 
dense et étendue. C’est une explosion qui clôture cette performance instrumentale plus que  
dynamique, et les deux vedettes remercient, émus, les fans en liesse. 



Malheureusement, l’heure des  
« au revoir » arrive, et la  
formation regarde avec  
passion et tendresse la foule 
qui l’applaudit, debout, et dont 
les hurlements sont assour-
dissants. L’atmosphère est  
chargée d’ivresse, et certains  
claironnent des « encore »  
tandis que d’autres font sim-
plement connaître leur joie et 
leur reconnaissance. Le groupe 
semble alors discuter, puis 
annonce qu’il est prêt à jouer 
une toute dernière chanson ! 
RYUICHI proclame « MOTHER »  
comme last-song. Cette piste,  

presque céleste dans sa  
composition, est un véritable 
régal ! Chaque instrument y 
est mis en valeur, SUGIZO y 
délaissant même sa guitare au 
prof it de son violon, pour un 
ultime solo. C’est en chœur que 
le public reprend les derniers  
refrains, avec une émotion  
si intense qu’elle en est  
palpable. Au terme du morceau,  
un silence solennel tombe, 
rompu par un dernier coup de 
cymbale et de grosse caisse, qui 
déclenche une extraordinaire 
vague d’applaudissements. 

Comme toujours lors des 
concerts, l’on s’attend à 
ce que les fans demandent 
un « ENCORE »... Mais,  
soudain, une scène incroyable 
et surréaliste se joue : petit  
à petit, la salle, à l’origine  
plongée dans le noir le plus  
total, est envahie par des  
milliers de petites lueurs, agitées  
doucement. Les auditeurs  
se sont, en effet, armé de leurs 
téléphones portables et en ont 
activé les écrans - créant au 
sein du Nippon Budokan une  
réplique du ciel étoilé -, avant de 
se mettre à chanter en chœur  
« Joyeux anniversaire LUNA 
SEA », en langue anglaise. Les 
voix ne s’éteignent pas, ne  
faiblissent pas, jusqu’à ce que 
les vir tuoses à l’honneur ne 
reviennent. Plusieurs minutes 
durant, tous cinq observent les 
lumières, les personnes réunies 
pour eux, puis, très touchés,  
remercient chaleureusement 
leurs fans.

« Anthem of Light » commence 
au même moment, et le public 
bondit de joie, surprenant les 
musiciens, qui sont visiblement 
ravis. « TONIGHT » et « WISH »  
enf lamment une énième fois 
l’endroit, déchaînant l’assistance 
qui prof ite des dernières pistes. 
Des vagues d’acclamations 
et cris se font entendre entre 
chaque titre, également lorsque 
les membres se présentent un à 
un, sous une pluie de confettis.
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Ainsi s’achève ce concert magistral,  
ponctué par des remerciements f iévreux et  
le traditionnel lancé de bouteilles, médiators et  
baguettes. Puis, la foule, des étoiles dans les yeux et de la  
musique plein la tête, quitte le Budokan, discutant 
d’ores et déjà du futur show de ce groupe mythique, 
sur lequel le temps semble n’avoir aucune emprise. 

Rendez-vous ce 23 Décembre,  
pour « The Holy Night 2017 » ! En outre, un nouvel  
album (dont le nom n’a pas encore été divulgué) sera 
disponible avant la f in de l’année ! De quoi perpétuer 
le succès de LUNA SEA, qui ne semble pas près de 
quitter le monde de la musique, pour la plus grande 

joie de ses fans.


