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une des choses les plus intéressantes à propos de la 
musique japonaise sont les artistes qui y apparaissent. 
Ceci ne se veut ni négatif, ni positif. Une chose dont 
j’ai pris conscience est que peu importe si un groupe se 
sépare ou se met en pause, ou si l’un d’entre eux décide 
de commencer une carrière solo, les membres continu-
eront toujours de faire ce qu’ils aiment le plus, à savoir 
la musique.

     Avec eux, ils se gorgent de leurs expériences et les 
transportent là où le vent les mènera. Avec eux, ils em-
portent les fans qu’ils ont gagnés au fil des années.

    Le vétéran de la musique Aiji a croisé l’énergique et 
plein de potentiel maya, et à eux deux ils forment une 
des combinaisons les plus intéressantes du moment.

Mais qui est LM.C? 
LM.C est l’abréviation de Lovely-Moco-chang 
[point]Com. Littéralement. Il n’y a pas réellement de 
sens derrière ce nom, autre que ce que vous voyez. 
« L » pour Lovely, « M » pour Moco-chang et « .C » 
pour point Com (bien que « Moco » soit le nom du 
chien de maya). Les génies derrière ce groupe ? maya 
et Aiji bien sûr. maya en est le chanteur et Aiji le guitar-
iste. Ils se sont rencontrés il y a environ six ans, lorsque 
Aiji écouta la démo de maya et pensa qu’il avait créé « 
des sons intéressants », il voulu l’aider à composer. En 
2006, quelques années après leur rencontre, ils com-
mencèrent leurs activités officielles



maya de LM.C

      Le style de leur musique est dit « Electro-Rock du 
Nouveau Siècle ». En fusionnant sons électroniques et rock, 
ils sortirent leur premier single « Trailers [Gold] » et « 
Trailers [Silver] » le 4 Octobre 2006. En janvier 2007, le 
groupe mit en vente un autre single appelé « OH MY JU-
LIET » puis un mini album « GLITTER LOUD BOX » en 
mars. Leur troisième single « BOYS & GIRLS » fut ce qui 
attira l’attention de nombreux fans sur le globe, la chanson 
principale servant de thème à « Katekyo Hitman REBORN! 
». Le son pop, rock et électro du groupe plût énormément 
à l’étranger alors qu’ils furent invités à jouer au FORMOZ 
Festival le 28 Juillet 2007, à Taiwan. 
       Aux alentours de fin 2007, et avec trois sorties de single 
supplémentaires, le groupe fut invité à jouer en Europe mais 
doit encore planifier la tournée. Leurs clips, diffusés sur la 
chaîne télévisée française NoLife, ont bloqué les 5 premiers 
rangs du classement pendant plusieurs semaines consécutives 
suite aux votes hebdomadaires européens. De plus, suite à ces 
réponses aussi fructueuses et chaleureuses, leur musique est 
distribuée à travers toute l’Europe. 
     Cette année, le groupe a sorti son sixième single, 

« JOHN », qui est décliné en trois versions. La première in-
clut un CD de remix bonus, contenant la chanson « METAL-
LY » qui est utilisée dans le film « SHAMO ». La chanson 
était initialement apparue dans le mini album « GLITTER 
LOUD BOX ». Leur nouvelle production, « 88 » (qui fait 
référence aux quatre-vingt huit constellations) sera mise en 
vente le 6 Juin 2008. Cette chanson aussi servira de générique 
d’ouverture de l’anime « Katekyo Hitman REBORN! »
      Ce groupe est jeune, dans le milieu depuis seulement 
deux ans. Ils ont non seulement capté l’attention des fans 
de J-rock mais également celle des amoureux de musique 
japonaise à travers le monde. Pas à cause de leur garde-robe 
chatoyante. Ni à cause de leurs clips colorés. Mais grâce 
à leur mélange entraînant de musiques. En combinant un 
style unique et un univers coloré, Aiji et maya ont conquis le 
Japon, Taiwan et l’Europe; où donc iront-ils par la suite ?
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Dessin par LM.C

NP: Pouvez-vous vous présenter 
aux lecteurs, s’il vous plaît.
Aiji (A): Je suis Aiji et je joue de la 
guitare.
maya (M): Je suis maya, je suis 
chargé de chanter mais je joue 
aussi de la guitare pendant les 
enregistrements. 

NP: Parlez-nous de « LM.C ». 
Qui êtes-vous ? Qu’êtes-vous ? 
(rires)
A: Nous sommes un groupe qui fait 
de la musique et amuse les gens.
M: Nous sommes juste un groupe 
japonais moyen. Pour moi, on a un 
lien avec l’animation japonaise.

NP: Comment vous êtes-vous 
rencontrés ? Qu’est-ce qui vous a 
décidé à travailler ensemble ?
A: J’avais écouté la démo de maya, 
à cette époque il était mon cadet. 
Quand je l’ai entendu, j’ai senti 
que ce qu’il exprimait était compa-
rable à moi.

NP: Je sais que vous ne vous ca-
tégorisez pas « visual kei », et je 
ne vous vois pas en temps que tel 
lorsque j’écoute votre musique. 
Je pense plutôt à un groupe 
d’alternatif. Qu’en pensez-vous ? 
A: Et bien, j’ai l’habitude de porter 
du maquillage donc ça ne m’ennuie 
pas si les gens pensent que nous 
sommes Visual Kei, mais je pense 
que catégoriser la musique ainsi 
n’a pas de sens.

NP:  maya, aimez-vous le rap ou 
est-ce juste un ingrédient que 
vous avez ajouté par hasard à 
votre musique ?
M: Si ça colle avec la chanson, je 
le fais. Mais ce n’est pas habituel 
chez moi.

NP: Quelles sont vos influences 
au moment d‘écrire ?
A: Quelles sont-elles… En général, 
les choses de tous les jours autour 
de moi, des trucs que j’entends 
chaque jour.

NP: Quelle « base » utilisez-vous 
lorsque vous créez une chanson ?
A: Hahaha, désolé je ne comprends 
pas bien la question. Mais tout 
simplement, c’est juste la première 
mélodie qui me traverse l’esprit.

PHASE DEUX - Interview

NP: Certaines personnes créent à des mo-
ments donnés de la journée. Qu’en est-il de 
vous ? Quand vous vient l’inspiration ?
A: Il semblerait que ça soit lorsqu’il n’y a pas 
de date limite ! Hahaha, en d’autres termes, 
« on dirait qu’il est l’heure de s’y mettre ». 
Cependant, le meilleure moment pour que mon 
inspiration vienne est durant les enregistre-
ments.
M: Pour moi, c’est juste lorsque j’ai envie de 
faire une nouvelle chanson pour LM.C. En gé-
néral je fais les paroles et la musique chez moi.

NP: Votre musique utilise une grande variété 
de combinaisons en terme de sons; et elle est 
appelée « Electro-rock du Nouveau Siècle ». 
Pensez-vous que cela vous correspond ?

A: Ca importe peu la manière dont elle est ap-
pelée, mais moi je l’appelle « ELECTROCK ».

NP: Lorsque vous composez, ne faites-vous 
que ça ? A quoi pensez-vous à ce moment-là ?
M: Comme je vis seul, je peux créer chez moi. 
En général, je fais un jam et je continue jusqu’à 
ce que je le sente bien.

NP: Selon vous, y a-t-il une chanson qui dé-
finirait le mieux le concept de LM.C ? Pour-
quoi ?
A: Ca serait ☆Rock the LM.C☆ et FUNNY 
PHANTOM. Ces deux chansons mettent bien les 
gens dans le bain. Mais il n’y en a pas vraiment 
une en particulier, du moment qu’on peut la res-
sentir, c’est bon.



Aiji de LM.C

NP: Pour maya, certains ne peuvent écrire 
des paroles que lorsqu’ils se sentent joyeux 
ou triste. D’où viennent les vôtres ? Y a-t-il 
des choses qui vous inspirent ?
M: Il y a beaucoup de choses qui m’inspirent, 
mais d’habitude c’est très direct avec moi, il 
n’y a rien de spécial.

NP: Certaines de vos chansons sont les 
thèmes d’animes. Lorsque l’on vous a 
demandé de créer la chanson, avez-vous 
pensé à un thème ou un style particulier 
spécialement pour l’anime ?
A: Non. Cependant la chanson et les paroles 
sont souvent décidés à l’avance lorsqu’elle 
sert pour un anime.

NP: Votre troisième single « BOYS & 
GIRLS » et votre nouvelle chanson « 88 
» sont utilisées dans « Katekyo Hitman 
REBORN! ». Lisez-vous ou regardez-vous 
des mangas/animes ?
M: J’adore les mangas. J’aime lire les 
shounen et les shoujo, et en ce moment je lis 
celui de « Katekyo Hitman REBORN! ».

NP: Pouvez-vous nous en dire plus à pro

pos de votre nouveau single « 88 » ?
M: Le titre fait référence au nombre des 
constellations. Il y a environ 5 ans quand je 
vivais chez mes parents, j’ai fait cette chan-
son et c’est un peu l’origine de LM.C.

NP: Y a-t-il une différence entre faire une 
chanson pour un anime et simplement en 
créer une pour votre album/single ?
A: Pas vraiment, c’est assez semblable.

NP: Comment chacun de vous définiriez le 
terme « musique » ?
A: Il n’y a pas d’explication à faire lorsqu’on 
parle de musique. C’est un ressenti. Je pense 
que lorsqu’une personne entend la version 
finale d’une composition pour la première 
fois, c’est de l’art.
M: La musique, c’est de l’art.

NP: Pouvez-vous nous raconter une 
anecdote drôle ou étrange à propos de la 
création d’une chanson ?
M: Une fois, toutes les données d’une chan-
son que j’avais créée ont été effacées !

NP: Y a-t-il un groupe ou un artiste 

qui vous aimeriez jouer ?
M: A part les artistes japonais, n’importe 
qui du monde entier.

NP: Avez-vous déjà pensé à collaborer 
avec certains artistes ?
A: Je n’y ai jamais vraiment pensé mais 
c’est une chose que je serais intéressé de 
faire. Je prends les demandes de quiconque 
serait intéressé par une collaboration !! 
(rires)

A propos des concerts
NP: J’ai entendu dire que vos concerts 
étaient très énergiques, vous aimez 
surprendre votre public et interagir avec. 
Autre que les ballons de plage, avez-vous 
déjà pensé à leur jeter autre chose ?
M: DES CHUPA CHUPS !!
 
NP: Vous avez terminé votre Circuit Tour 
07-08 Spring Session. Comment était la 
tournée cette fois-ci ?
A: Je pense que c’était la meilleure fois.
M: Plus nous en faisons, plus on se rap-
proche d’un live idéal.



NP: Avez-vous fait des choses différen-
tes des sessions d’automne et d’hiver ? 
A: Il n’y a pas vraiment de différence 
entre elles, en fait, mais à chaque fois 
que nous jouons, les fans et nous-mêmes 
grandissons. J’aimerais qu’ils puissent 
sentir à quel point nous pouvons faire de 
super concerts.

NP: Pouvez-vous nous raconter 
l’histoire ou l’incident le plus drôle de 
cette session de printemps ? 
M: Lorsque nous avons joué aux cartes…

NP: Etes-vous surpris de voir des fans 
étrangers à vos concerts au Japon ?
A: Je suis toujours très surpris et joyeux 
de les voir.
M: Je suis très surpris d’en voir !!

NP: Pourquoi avez-vous fait trois ses-
sions différentes et pas une seule et 
même grande tournée nationale ? 
A: Plutôt que d’être en tournée tout le 
temps et finir par la trouver fatigante, 

nous avons pensé que ça serait mieux 
pour le groupe de la couper. Nous 
voulions nous sentir grandir et avoir une 
meilleure vue de nos objectifs.

NP: Avez-vous des rituels avant et 
après un concert ?
A: Non. Nous discutons simplement avec 
les membres de session.

NP: Avez-vous besoin de quelque 
chose de spécial lorsque vous partez 
en tournée? Comme quelque chose 
d’absolument indispensable ?
M: Un jeu de cartes !

NP: maya, allez-vous un jour jouer de la 
guitare sur scène ?
M: Seulement si je le sens.

NP: Avez-vous déjà pensé à continuer 
la tournée et ajouter une session d’été, 
mais à l’étranger ?
A: Si on a cette chance, j’adorerai le 
faire!

NP: Quelles sont les trois pays où vous 
aimeriez le plus jouer ?
A : J’aimerais jouer partout, je ne peux 
pas vraiment en choisir trois. Mais 
puisque tu le demandes, je pense que 
ça serait en France, en Allemagne et 
en Finlande. Parce que nous recevons 
beaucoup de courriers de fans de ces 
régions, j’aimerais jouer pour eux.
M: Pour moi ça serait les Etats-Unis, la 
France et la Chine.

NP: Que voulez-vous donner au public 
lorsque vous jouez ? Comment voulez-
vous qu’il se sente après le live ?
A: Ce que je veux c’est faire de la mu-
sique joyeuse pour eux.
M: Pour ma part, j’aimerais qu’ils rent-
rent avec le sourire aux lèvres.

Concept des clips
NP: D’où tirez-vous le concept de vos 
clips ? 
A: D’où ? Je me le demande… (rires)



NP: Pourquoi sont-ils toujours si colorés ?
M: Parce que nous le voulons ainsi !

NP: Y a-t-il un clip que vous aimez plus que les autres ?
A: Je les aime tous.

M: Mon préféré est ☆Rock the LM.C☆

A propos du groupe… 
NP: Pouvez-vous s’il vous plaît nous présenter les membres de session ?

M:  Jaykay joue du synthé et aide parfois à écrire les chansons. 
Hiko est notre bassiste et c’est le plus vieux d’entre nous.
DEATH-O est notre batteur et il chante parfois pendant

les concerts. 
DENKI-MAN… c’est le « fait-tout ». 

Il met l’ambiance avec ses performances.

NP: Comment les avez-vous connus ?
M: Par différents moyens, mais c’est le destin qui nous a réunis.

NP: Est-ce que votre garde-robe reflète votre
personnalité et la musique que vous jouez ?

A: Et bien, on porte juste ce que l’on veut donc oui, on peut sûrement dire 
que ça le fait.

NP: Les vêtements sont-ils votre choix ou avez-vous un styliste ? Si vous 
les choisissez, pourquoi ce style ?

A: Je pense à ce que je veux porter et ensuite j’en parle à notre styliste. Je 
choisis ces vêtements parce que j’aime porter ce style.

NP: Vous habillez-vous ainsi tous les jours ? (rires)
M: Non, en général je ne porte pas ce genre de vêtements dehors, 

je suis plus « naturel ».

NP: maya, lorsque l’on regarde vos photos, vous avez toujours quelque 
chose dans la bouche (comme une sucette). Vous aimez les sucreries ? 

M: J’adore ça !

NP: Et vous, Aiji ?
A: J’aime les choses épicées et sucrées.

NP: Pouvez-vous nous dire une étrange habitude qu’a 
l’autre ?

A: Il aime sentir les parfums.
M: Il a toujours des réactions exagérées !

NP: Que feriez-vous à présent si vous n’étiez 
pas musiciens ?

A: Quelque chose en rapport avec le design, et certainement 
quelque chose en rapport avec la musique également.

M: Je serais un avocat en droit international.

NP: Quel est le plus gros souhait que vous
avez pour LM.C ?

A: Faire le plus de bonnes chansons possible et faire 
le plus de bons concerts possible.

M: Je veux juste faire ce que j’aime. J’aimerais juste
continuer de faire ce que je fais à présent.

NP: Pouvez-vous donnez un message à vos
fans à l’étranger ?

A: Nous recevons tant de lettres de fans de l’étranger. Nous 
serions très heureux de vous voir tous un jour. Lorsque nous 

viendrons faire un concert chez vous, venez-nous voir s’il vous 
plaît. Je pense que la musique peut toucher tout le monde sans 

frontière.
M: J’attends vraiment le jour où nous pourrons tous nous 

rencontrer.

LM.C nous a gentillement accordé leur autographe



the LIVE REPORT
@ Nagoya Bottom Line le 28 Mars 2008

Phase trois

     Ne connaissant pratiquement rien à propos de LM.C et ayant écouté seule-
ment quelques-unes de leur chansons, j’étais très curieuse de savoir à quoi 
ressemblaient leurs concerts. J’avais imaginé la musique être un mélange 
de hard core joyeux, d’une imagerie sombre et de lourds riffs de guitare.
    Les lumières s’éteignirent et les premières notes de « No.9 » sortirent des 
enceintes. Le public ne put se retenir plus longtemps et commença à crier et ta-
per des mains, avec une énergie rappelant la chanson « we will rock you ». Les 
membres de session entrèrent sur scène et le DJ, un homme parlant peu, portant 
un crâne à la place de la tête, arriva en même temps et annonça au public la 
suite. Finalement maya, avec rien d’autre que sa chère sucette à la bouche, et 
Aiji, entrèrent en scène. Ceci étant le signal pour le spectacle d’enfin commenc-
er, les premières notes de leur nouveau single « JOHN » retentirent et les fans 
devinrent fous en une seconde. Le pouvoir de cette chanson, avec un rythme 
rapide et une mélodie joyeuse me frappèrent et j’eus soudain pitié de moi, 
coincée sur une chaise sans pouvoir rejoindre le reste du public dans la fosse.
    Les lumières changèrent et les riffs puissants et crus de la guitare d’Aiji 
annoncèrent le début de « *BOOST BUSTERz* ». Comme s’ils avaient été 
entraînés, les fans surent exactement quand et comment réagir, seul un pe-
tit geste de maya étant suffisant pour leur faire recracher le refrain à la tête 

du groupe, qui avait tout l’air d’apprécier grandement ce tra-
vail d’équipe. Cette impression fut encore plus forte durant la 
chanson suivante, « Loud_Mucker_Complex », qui, comme 
sont nom l’indique, est assez « forte ». Je remarquai que le 
charisme de maya et sa performance vocale retenaient toute 
l’attention des fans. Mais le groupe donnait malgré tout cette 
sensation de ne faire qu’un et leur jeu se répondait très bien.
    Vint le temps d’une courte pause et les premiers mots de 
la soirée furent échangés. maya souhaita la bienvenue à tout 
le monde et fit quelques blagues à propos de s’être trompé de 
ville, ce à quoi les fans répondirent immédiatement, et il fit rire 
tout le monde. Il continua ensuite à chauffer la salle en les al-
lumant, disant qu’il n’entendait rien, ce qui les fit hurler de plus 
belle alors que s’installait la chanson suivante « Bell the CAT ».
     Tout le monde frappa des mains durant l’intro et apprécia

l’absurdité de la chanson jusqu’à ce que maya 
ne crie « OH MY JULIET ». Il y avait des 
headbang partout où mes yeux se posaient, et 
chacun hurlait le plus fort possible pour sou-
tenir maya pleurant sa chère Juliet. Le public 
avait vraiment le feu à cet instant. Le refrain 
me rendit accro à cette chanson. Je décrochai 
qu’une seule fois, lorsque je remarquai Aiji 
frapper accidentellement un spot sur scène.
      « mR.century » fut une seconde pause 
dans l’enchaînement des chansons joyeuses 
- ou du moins c’est ce que j’avais cru ! Un 
son sombre et lourd ainsi qu’une basse pro-
fonde attira mon attention, mais la chanson 
a également sa part de lumière. Se changeant 
presque en une ballade vers le milieu, juste 
avant d’être coupée par un rythme soutenu et 
de sons électroniques aigus, elle fut un excel-
lent prélude à la première chanson douce de la 
soirée : « SORA namidairo ». Si le public éta-
it excité juste avant, il était à présent calme et 
muet. Je vis même quelques couples debout, 
se tenant par la main tout en écoutant la chan-
son, ce qui accrut l’atmosphère déjà spéciale. 
La voix de maya était claire et la mélodie me 
donna envie de l’écouter durant des heures.
   Avec le joli jeu de lumière sur scène, 
l’emplacement du DJ était également un 
petit plus à l’arrangement scénique. La 
chaîne lumineuse devant ses platines bril-
lait indépendamment du reste et faisait son 
petit effet. Après « maple leaf », une autre 
chanson plutôt légère, « marble-s » débuta. 
Se concentrant tout d’abord uniquement sur 
la voix de maya, sans support, le tempo se 
fit de plus en plus soutenu et elle se trans-
forma en une chanson plutôt entraînante 
qui devint immédiatement une de mes pré-
férées, la version live étant bien mieux que 
la version enregistrée. Juste après ça « Tiny 
Circus » nous garda sur le chemin des chan-
sons joyeuses et maya laissa le lapin noir ac-
croché à sa ceinture se balancer en rythme.
        Le deuxième MC de la soirée s’ensuivit. 
Comme prévu, il y eut beaucoup de dis



cussion et de jeu avec les fans. Tout en parlant 
au public, maya fit soudain référence à Aiji, 
qui était en train de se sécher le visage avec sa 
serviette. Légèrement pris au dépourvu, Aiji se 
mit à discuter avec le public. Pendant ce temps, 
maya prit le miroir de la petite table sur laquelle 
l’arbre à sucette et plusieurs bouteilles d’eau 
étaient disposées, et vérifia son maquillage. Aiji 
ne put se retenir de se moquer de lui et pour 
se venger, maya l’éblouit en faisant réfléchir 
de la lumière sur le miroir. Ils continuèrent de 
se chambrer mutuellement puis soudain maya 
demanda « connaissez-vous déjà tous nos 
membres ? ». Il commença à présenter chaque 
membre. Tout d’abord, ce fut le tour de JayKay 

au synthé, qui reçut beaucoup de soutient des 
filles du public qui connaissaient très bien son 
nom. Vint ensuite Hiko le bassiste, avec ses 
dreadlocks rouges et noires longues jusqu’à 
la taille (qui donnèrent un autre sens au head-
bang). Pour s’assurer que même le fond de 
la salle puisse bien voir leur batteur, maya 
s’agenouilla sur scène pour le présenter. In-
utile de préciser que ce fut assez drôle à voir. 
Il s’embrouilla également avec sa phrase, et 
Aiji lui jeta quelque chose à la tête pour rire. 
Comme si ce n’était pas assez, maya oublia le 
DJ. Une seconde plus tard, un drôle de son aigu 
sortit de son coin et maya se retourna en grima-
çant : « on dirait que j’ai oublié quelqu’un! ». 

Une conversation amusante s’engagea entre 
maya et DenkiMan, mais Aiji les interrompit en 
les accusant de parler trop, ce qui fit encore plus 
rire l’assistance. Ils présentèrent ensuite leur 
nouveau single « 88 » qui est sorti en juin. Le 
public l’écouta avec attention puis au bout de 
quelques secondes, ils l’adoptèrent et se mirent 
à danser avec autant de fougue qu’auparavant. 
La chanson est assez rock, et comme « OH 
MY JULIET » elle a un refrain vraiment ac-
crocheur avec une pointe de mélancolie. Je 
tombai amoureuse de « 88 » immédiatement.
   Vint ensuite « CRAZY A GO GO ». Le 
groupe, de même que le public, furent im-
mergés dans l’ambiance sans s’arrêter, 

, jusqu’à « @FUNNY PHANTOM@ ». Le 
pouvoir de cette chanson, plus la performance 
de Aiji et maya, chauffèrent les fans encore plus 
jusqu’à ce que l’atmosphère bouillonnante soit 
presque palpable. maya arrosa le public avec 
de l’eau, les rafraîchissant pour qu’ils puissent 
continuer à tout donner sur « METALLY ».
    « METALLY » sera utilisée dans le film « 
Shamo », ce qui colle parfaitement avec la 
trame sombre du film. Des riffs puissants 
et rapides ainsi que des hurlements guttur-
aux en font une de mes chansons préférées. 
Regarder Aiji jouer ne fut que du bonheur 
et maya fit de son mieux pour l’assister.
  Tout soudain, le DJ et le pianiste en

enfilèrent des gants de Mickey, parés pour 
la chorégraphie de « BOON! », une chan-
son joyeuse qui brisa la chaîne des chan-
sons sombres et donna le temps au public 
de se ressaisir tout en suivant le para-para.
      « Sentimental PIGgy Romance »  montra une fois 
encore combien le lien entre les fans et le groupe 
est fort. La plupart du temps, maya ne fit que 
commencer une phrase et laissa le public la finir.
Lorsque le pied de micro de Aiji perdit 
l’équilibre, les fans le rattrapèrent et avec 
l’aide du staff , il fut remit en place en 
moins de temps qu’il ne faut pour le dire.
           Cela sembla trop rapide, mais il fut à nouveau 
l’heure d’une pause. Alors que maya demanda 

si tout le monde s’amusait, la réponse ne put 
être ni meilleure, ni plus forte. « Yellow Beau-
ty » s’ensuivit, une chanson avec des solos de 
guitare très accrocheurs, et je fus une fois de 
plus époustouflée par la performance de Aiji. 
Cet homme sait jouer, sans aucun doute.
      Une autre ballade, « Bokura no mirai 
» (notre future) changea le ton. J’ai adoré 
cette chanson dès le premier instant. La voix 
de maya accompagnée des solos de piano 
rendirent l’atmosphère triste et mélancolique. 
Bien que je ne comprenne pas les paroles, je 
n’en eus pas besoin pour sentir mon cœur se 
briser.
       Après cela maya fit un autre petit MC, 

PHASE TROIS:  Live Report



mais j’étais toujours sous l’emprise de la chanson précédente et je ne 
pus me concentrer sur autre chose. J’entendis vaguement une histoire 
de porte-clés et soudain un gros fracas ! maya était à moitié étalé sur 
l’estrade de la batterie. Aiji souriait derrière sa serviette. Le bassiste 
était écroulé de rire au sol et les fans ne purent résister à l’imiter. En 
une seconde, maya était à nouveau debout et poursuivit le bassiste, 
qui courut se cacher en back stage avec maya sur les talons. Appar-
emment maya avait un porte-clés qu’il voulait nous montrer. Un joli 
petit porte-clés doré, qui l’avait fait devenir le centre d’attention par 
accident. Après une minute, maya revint avec le bassiste toujours 
hilare. Il se mit à parler au public, visiblement en colère contre lui-
même et un peu embarrassé à propos de l’incident. « Tout ça parce 
que je voulais absolument vous le montrer », murmura-t-il. Le bass-
iste ria encore plus et maya le fusilla du regard. Aiji enchaîna avec les 
conversations d’usage, mais il ne put se retenir de sourire en parlant.
  « BOYS & GIRLS » redonna un ton rock et le pub-
lic redevint fou. Ils donnèrent tout jusqu’à ce que les batte-
ments de « little Fat Man boy » ne transpercent les haut-par-
leurs, et le staff jeta des ballons gonflables dans la foule.
Un cri de joie s’éleva et tout le monde se jeta les ballons dans la  

bonne humeur. Pendant une seconde, cela me parut un peu dan-
gereux, mais le groupe semblait bien entraîné et habitué aux balles 
qui traversaient la scène. Je fus hébétée par la facilité qu’avait Aiji 
à relancer les balles au public tout en jouant. maya doucha les fans 
d’eau à nouveau puis « ☆Rock the LM.C☆ » commença. Tout le 
monde se mit à sauter en rythme, et si la chanson fait pâle figure en 
CD, ce n’est pas le cas en live ! Durant le furieux milieu de la chan-
son, une personne du staff apparut, avec un masque blanc, et se mit 
à rocker avec le reste du groupe pour le plus grand plaisir des fans.
     « LIAR LIAR », la dernière chanson de la soirée, ralentit au 
début uniquement pour mieux accélérer le rythme vers le milieu 
et mener à un final grandiose. Après les dernières notes, le public 
applaudit et cria, avant de les remercier en pleurant pour le superbe 
spectacle. Plectres et baguettes volèrent dans la foule, suivis par 
les sucettes de maya. Ce dernier rapporta ensuite son appareil pho-
to des backstages et prit quelques photos de l’assistance. Le reste 
des bouteilles d’eau fut vidé, inutile de vous dire où, et le groupe 
quitta la scène. Les fans hurlèrent une dernière fois leur nom al-
ors que le rideau tombait. Le concert était soudainement terminé.
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Le cinquième single de LM.C « Bell the CAT » nous délivre un mélange de leur 
son unique et de rock pur. La chanson principale « Bell the CAT » commence par 
un claquant rythme de batterie juste avant qu’un cri ne déchire l’air et que la mu-
sique ne s’introduise. Cette chanson a vraiment un côté jazzy, avec ses trompettes 
et la basse jazz. Les trompettes et les riffs de guitare se mêlent étrangement bien 
ensemble. Elle pourrait rappeler aux plus vieux fans le « visual kei old school » du 
début des années 2000 (comme sinners, Jinkaku Radio, dennou:oblaat etc).

La face B, « maple leaf » n’est pas typiquement LM.C. Contrairement à la plupart 
de leurs chansons,  elle ne contient pas de bruitages à foison ou autre. Elle prouve 
aux auditeurs qu’ils n’en ont pas besoin pour faire de la musique. Elle représente la 
scène rock japonaise, toujours avec cette petite « touche LM.C ». Malgré la batterie 
très présente, elle reste très mélodieuse, et relaxe en quelque sorte après l’attaque de 
sons de « Bell the CAT ».

Le single « Bell the CAT » peut attirer une large part d’audience. Il a ce côté rock, 
pop et jazzy qui fait que les fans de genres différents peuvent donner sa chance à ce 
disque.

PHASE QUATRE  - La chroniqueELECTROCK

Le sixième single de LM.C « JOHN » n’en est pas moins amusant. La chanson 
thème, « JOHN », est une chanson optimiste qui foisonne d’effets de sons. Un 
peu comme le son de Mario gagnant des pièces ou celui de bulles d’eau, cette 
chanson est comme jouer à un jeu vidéo. Le changement de mouvement vers 
la fin rappelle la musique jamaïcaine et les Walt Disney, avec un jumbee jouant 
doucement sur un fond de « siffler en travaillant ». Cette chanson est tout simple-
ment amusante. Jusqu’à la fin, elle vous fera chantonner et mimer de la guitare.

La face B, « Tiny Circus » commence par une ligne de batterie avant que la 
guitare ne s’intègre. Elle est plus relaxante que « JOHN » grâce à un tempo lent. 
Elle sonne très « chanson d’anime ». Avant la fin, on a une impression de « Van-
essa Carlton » au milieu, juste avant que la batterie ne reprenne. Les amateurs de 
Pop-rock devraient apprécier ce single, puisque LM.C ne se contente pas d’un 
seul genre mais de leur son unique et de cette impression d’insouciance.

Si vous êtes assez chanceux pour obtenir le disque bonus du type B, il contient 
7 remixes de la chanson « METALLY », de leur album « Glitter Loud Box ». 
Chaque remix a son genre propre. Que ce soit hip-hop, hard core, hard core 
joyeux, trance, basse n drum, jungle, tout est parfaitement remanié. Les ravers 
devraient trouver ce CD intéressant pour leur collection, si seulement ils se dé-
cidaient à l’acheter. Les fans de hard core pourraient y trouver leur reste dans les 
remixes si la fusion de techno et  batterie électronique ne les gêne pas.

Date de sortie 20/2/2008
Limited Edition A [CD/DVD]
PCCA-02608 1,575yen

[CD]
01. JOHN
02. Tiny Circus

[DVD-MUSIC CLIP]
01. JOHN 

Limited B [CDBonus CD]
PCCA-02627 1,575yen

[CD1]
01. JOHN

02. Tiny Circus
[CD2]

7 remixes of “METALLY” 

Regular Press
CD ONLY
PCCA-70208 
1,050yen

[CD]
01. JOHN
02. Tiny Circus 

Limited Edition 
[CD/DVD]
PCCA-02574  1,575yen

1. Bell the CAT
2. maple leaf
[DVD-MUSIC CLIP-]
1. Bell the CAT

Regular Press 
[CD only]

PCCA-70205  1,050yen

1. Bell the CAT
2. maple leaf



AVAILABLE ONLINE: CD JAPAN, HMV,  AMAZON JP, YesAsia
All shops ship internationally

http://www.cdjapan.co.jp/aff/click.cgi/8U21aEwn3lw/662/A279740/jpop%2Findex.html
http://www.hmv.co.jp/
http://www.amazon.co.jp/b?%5Fencoding=UTF8&site-redirect=&node=569170&tag=suites-22&linkCode=ur2&camp=247&creative=1211
http://www.shareasale.com/r.cfm?b=53967&u=274427&m=8848&urllink=&afftrack=


La chanson thème de ce quatrième single s’ouvre avec un murmure et un rythme 
digital avant de glisser vers un son rock’n’roll. Les couplets sont dominés par 
des notes rapides et répétitives, et les refrains entraînent le groupe entier dans un 
rythme propice aux headbangs. Cependant elle est d’un rock plus doux que les 
autres chansons qu’ils font d’habitude. Avant la fin, le rythme entraînant revient 
pour terminer la chanson sur une note légère.

La deuxième piste, « Sentimental PIGgy Romance » mélange un rythme plutôt 
pop et quelques bizarreries telles que des kazoos, du beat-boxing, et un bruit 
dévorant sur la fin. Elle dispose d’un rythme preneur et c’est une bonne chanson 
pour les fans de LM.C. Pour une première écoute, ce ne serait pas la chanson à 
choisir.

Le single attirera plus les fans de LM.C que les novices à cause des différents 
mix et de la touche rock’n’roll, mais « LIAR LIAR » reste une bonne chanson à 
proposer aux curieux puisqu’elle n’est pas truffée de bruitages.

Date de sortie : 5/23/2007
Limited Edition [CD+DVD]
PCCA-02444  1,575yen

1. BOYS & GIRLS
2. marble-s
[DVD-MUSIC CLIP-]
1. BOYS & GIRLS

Regular Press [CD only]
PCCA-70187  1,050yen

1. BOYS & GIRLS
2. marble-s

[LIAR LIAR / Sentimental PIGgy Romance]
La chanson thème de ce quatrième single s’ouvre avec un murmure et un 
rythme digital avant de glisser vers un son rock’n’roll. Les couplets sont domi-
nés par des notes rapides et répétitives, et les refrains entraînent le groupe en-
tier dans un rythme propice aux headbangs. Cependant elle est d’un rock plus 
doux que les autres chansons qu’ils font d’habitude. Avant la fin, le rythme 
entraînant revient pour terminer la chanson sur une note légère.

La deuxième piste, « Sentimental PIGgy Romance » mélange un rythme 
plutôt pop et quelques bizarreries telles que des kazoos, du beat-boxing, et un 
bruit dévorant sur la fin. Elle dispose d’un rythme preneur et c’est une bonne 
chanson pour les fans de LM.C. Pour une première écoute, ce ne serait pas la 
chanson à choisir.

Le single attirera plus les fans de LM.C que les novices à cause des différents 
mix et de la touche rock’n’roll, mais « LIAR LIAR » reste une bonne chanson 
à proposer aux curieux puisqu’elle n’est pas truffée de bruitages.

Date de sortie 10/10/2007

Limited Edition A [CD+DVD]
Limited Edition B [CD+DVD]
PCCA-02567  1,575yen
PCCA-02568  1,575yen

1. LIAR LIAR
2. Sentimental PIGgy Romance
[DVD-MUSIC CLIP-]
1. LIAR LIAR (LE/A)
1. Sentimental PIGgy Romance (LE/B)

Regular Press
PCCA-70195  1,050yen

1. LIAR LIAR
2. Sentimental PIGgy Romance
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