Japan Tours Festival
9, 10 et 11 mars 2018 - Palais des congrès de Tours
Les shows musicaux sur le devant de la scène !
Communiqué de presse – le 19 janvier 2017 - pour diffusion immédiate

Qu’ils soient japonais ou français, les nombreux artistes musicaux présents lors de la prochaine édition
du Japan Tours Festival ont tous un point commun : une présence scènique incontestable et une grande
passion pour la pop culture. Ils viendront rencontrer leurs fans lors de shows musicaux mémorables et
de séances de dédicaces. Une selection musicale pointue qui ravira à n’en point douter les visiteurs !
- Place à la chanson japonaise avec Mikaru G.L.A.M.S !
Connu au Japon et en France pour avoir été le
leader-chanteur des groupes Distraught Overlord
et Black Line, Mikaru débute en 2013 un projet
personnel pluridisciplinaires où, à la voix, il mêle
entre autres la peinture, afin de former un art total.
Originaire de Tokyo, il viendra au Japan Tours
Festival afin de donner au public tourangeau une
représentation de tout son talent sur scène !

- Tai Reflexion, un show loufoque par Starrysky !

Groupe de rock formé sur Internet et se situant à
la croisée des chemins du Metal et de la J-pop,
Starrysky s’inspire fortement des univers de la popculture geek !
Le groupe s’est fait connaître grâce à ses vidéos
YouTube «Tai Reflections» dans lesquelles ils
réalisent les défis musicaux envoyés par le public
! C’est ainsi que sont nées des créations aussi
loufoques qu’artistiques, visionnées plusieurs
millions de fois sur la chaîne du collectif VoxMakers
dont ils ont fait partie pendant près de 5 ans !

- Sortez les guitares pour faire de la place à Centenary Oak !

Groupe de Power/Speed Metal fondé en 2013, les
5 musiciens de Century Oak se retrouvent pour
partager leurs passions communes : l’univers
fantastique, la science-fiction, la culture geek et les
années 80...
En hommage aux grands noms du Power et du
Heavy Metal, ils s’inspirent de Stratovarius, de
Sabaton, de Gloryhammer ou encore de David
HASSELHOF ! Embarquez alors pour une épopée
dantesque à travers une galaxie lointaine, à dos de
licorne cyborg ou de dragon mécanique...

- En piste pour le concert unique et exceptionnel de David
COLIN !
Vous aimez la musique instrumentale ? Le
mélange rock et électro ? Les sons magiques des
synthétiseurs des années 70 et 80 ? Venez assister
à un concert unique avec le guitariste David COLIN
qui a entièrement réinterprété la bande originale
de la mythique série animée Ulysse 31 ! Guitares et
synthétiseurs de légende en live !

- Riuchi, un spectacle qui émerveille !
C'est au pays du soleil levant que nait le personnage de
RIUCHI. Nourri dès sa plus tendre enfance d'animation
japonaise, le jeune artiste talentueux réalise les
combats de ses rêves à travers des gestes purs
hérités de plusieurs arts martiaux. La salle plongée
dans le noir ne peut que retenir son souffle face à un
spectacle tout en grâce et en émotion !
Une quête d’identité et une performance de haute
volée qui ravira petits et grands !
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