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Quelques mois après leur passage à la Japan Expo, AciD FLavoR est revenu en Europe avec 
une mini-tournée européenne. En passant par Paris et Mouscron (Mad'In Japan 2), le 
"European AciD Tour" s'est achevé le 2 novembre à Liège (Asianim) par un concert plein 
d'émotions et deux séances de dédicaces. 
 

  
 
La tension monte doucement... 
 
Le dimanche 2 novembre, l'attraction phare de l'Asianim (convention belge à Liège) était le 
concert d'AciD FLavoR. La performance allait se dérouler à 16h jusqu'à 17h30 dans la salle de 
l'Europe, avec une capacité de 1000 places. 
 
Comme avant tout concert qui se respecte, une séance de dédicaces était prévue à 14h. On 
pouvait dès lors voir l'enthousiasme du public pour notre quatuor masculin. Beaucoup les avait 
déjà vus lors de leur première prestation en Europe à Bruxelles (AniMansion) et d'autres 
étaient venus par simple curiosité, ou juste histoire d'avoir des dédicaces d'un groupe 
japonais. 
La séance se passa sans encombre et la file d'attente fut bien gérée. Après environ une heure 
de dédicaces, Ryo, Shigeru, Taiju et Tei se retiraient dans les loges afin de se préparer pour 
le concert. 
 
Le concert était initialement prévu pour 16h, mais dû au Cosplay, l'heure fut retardée de 30 
minutes. Le soundcheck dura plus longtemps que prévu dû à la mauvaise qualité du son à 
l'Asianim. Donc, au lieu de 16h30, les portes de la salle de l'Europe s'ouvrirent seulement vers 
17h20 (soit presque 1h30 de retard). 
 
Et le concert commence enfin... 
 
A l'ouverture des portes, les fans (ou plutôt fangirls) se ruent dans la salle pour avoir les 
meilleurs places. Malheureusement pour eux, une partie des places devant la scène sont prises 
par la Street Team Officielle d'AciD FLavoR.  
Les cris hystériques des fans fusent de tous les côtés cherchant la meilleure place pour voir le 
concert ou pour voir leur membre préféré. 
 
Leur entrée en scène se fait sur une musique, tels des rockstars. A ce moment-là, le public les 
acclame déjà. 
Dès les premières notes de leur chanson fétiche, Don't Wanna Say, le public peut sentir 
l'énergie du groupe qui est clairement ravie d'être là. 



Aussi à l'aise sur scène qu'avec le public, AciD FLavoR sait mettre le feu à la salle. Cette fois-
ci encore, Shigeru (le chanteur) se présente comme le plus petit chanteur japonais ce qui 
provoque des rires dans la salle. Mais pour cette tournée, Shigeru adore également prononcer 
le mot "mignon". Après avoir dit "mignon" à toutes filles du premier rang, il se pointe du doigt 
en disant "très mignon". 
Pendant le concert, le groupe joue leurs chansons phares telles que Mirage et Higher & higher, 
mais aussi leur nouvelle single FEELING. Le public les suit fidèlement à chaque "jump" ou à 
chaque moment où le groupe lui demande de participer (pour les chansons Trippin' Out et 
Freak!!). 
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Cette fois-ci encore, Shigeru fait l'effort de parler quelques mots français comme "bonsoir" ou 
"tu t'amuses bien?". A ces derniers mots, le public répond toujours en chœur "oui". Pendant un 
moment de détente, Shigeru le demande même (en français bien sûr) à Tei, le bassiste. Ne 
sachant pas ce qu'il avait dit, Tei imite le public en criant bien fort "yeahh!". 
Puis, que dire de Ryo, guitariste et leader d'AciD FLavoR, à part qu'il faisait tourner la tête de 
beaucoup de jeunes filles dans le public. A chaque solo de guitare, des cris "Ryo-sama" 
venaient de tous les côtés. 
Par contre, Taiju se fait plus discret derrière sa batterie. A croire qu'il avait du mal à se mettre 
dans l'ambiance du concert. 
 
Finalement, Shigeru annonce leur dernière chanson. Le public réclame alors ENISHI et 
effectivement, ils la jouent. C'est un moment très émouvant pour AciD FLavoR et pour le 
public. Tout le monde chante avec le groupe (les fans connaissaient les paroles par cœur)! A la 
fin de la chanson, le groupe salue et est salué chaleureusement par le public pour ensuite 
disparaître. A peine descendu de la scène que le public les rappelle déjà. Un rappel est 
obligatoire! Ryo, Shigeru, Taiju et Tei se laissent désirer et reviennent quelques instants 
plus tard pour entamer deux chansons, Freak!! et Next Story. 
 
La soirée AciD FLavoR s'est terminée avec une seconde séance de dédicaces pour ceux qui 
n'avaient pas eu la chance de les voir avant, dû au concours de Cosplay. 
 
Setlist 
 
1. Don't Wanna Say 
2. Blackleg 
3. Mirage 
4. Gives You Wings 
5. AKA-STUKI 
6. Higher & higher 
7. Across the Sky 
8. Primary Blame 
9. FEELING 
10. 10-years AFTER 
11. Trippin' Out 
12. Evolve 
13. ENISHI 
ENC. Freak!! 
Next Story 


