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Qui sont Yuka et Masaki Kousuke du groupe 
moumoon ?
YUKA — Bonjour ! Nous sommes 
moumoon. Ce nom signifie « lune tendre ». 
Nous donnons nos concerts les nuits de 
pleine lune. À l’image de la lune, notre 
musique reflète différents sentiments, 
parfois pleins, parfois incomplets.
MASAKI — La musique de Moumoon est 
née des paroles que Yuka écrit et des 
mélodies créées par Masaki. Nous faisons 
tout tous les deux. Nous touchons un 
peu à tous les styles, essayez donc.

Vous êtes deux avec chacun votre personnalité, 
est-ce une force ou une faiblesse quand il s’agit 
de travailler ensemble ?
YUKA — Ce que j’aime, c’est le fait de 
pouvoir travailler dans différents styles. 
À deux, on peut faire de l’électronique 
ou des sons plus humains. L’absence de 
contrainte due aux instruments permet 
d’expérimenter avec le son.
MASAKI — Moi ce qui me plaît, c’est 
de pouvoir choisir librement les 
instruments qui seront utilisés en 
fonction des morceaux. On peut choisir 
d’enregistrer la rythmique en live ou sur 
PC, on peut faire la basse au synthé. C’est 
la liberté. Et surtout, on ne se dispute 
jamais comme ça peut arriver dans les 
groupes de quatre ou cinq artistes.

Comment définiriez-vous votre univers ?
YUKA — Je pense que le plus simple à 
comprendre serait le terme de Japanese 
Pop. L’univers de Moumoon, c’est le 
résultat de la réaction chimique entre 
une vision optimiste et une autre plus 

sombre et éthérée.
MASAKI — En terme de rythmes et de 
mélodies, c’est un mélange de plusieurs 
styles. On est très touche-à-tout. C’est 
très japonais comme attitude. Du coup, 
je dirais également Japanese pop.

Moumoon est composé du terme français 
« Mou » et anglais « moon », d’où vient ce choix ?
YUKA — Cela veut dire « lune tendre ». 
Ce nom a deux sens : d’abord, il explique 
que notre musique forme un cocon de 
douceur qui enveloppe l’auditeur et 
ensuite, il montre la pluralité de notre 
musique comme la lune qui change 
constamment d’aspect.
MASAKI — Je trouve l’idée d’une lune 
tendre plutôt romantique.

Depuis votre rencontre en 2004 et la formation 
de moumoon, votre popularité n’a cessé 
d’augmenter. Auriez-vous imaginé avoir ce 
succès ?
YUKA — Nous avions vraiment envie 
de toucher le plus de monde possible 
et nous travaillions frénétiquement à la 
création de nos chansons. Nous sommes 
vraiment heureux d’avoir pu toucher un 
public de plus en plus large depuis nos 
débuts.
MASAKI — Au début, j’étais tellement 
concentré à la création de nos morceaux 
que je ne pensais pas trop à la situation 
actuelle. En revanche, quelque part, je 
nous imaginais quand même donner des 
concerts sur de grandes scènes un jour !

INTERVIEW

Au Tokyo Crazy Kawaii, le duo japonais moumoon nous a dévoilé 
un échantillon de leur musique pop aux douces sonorités folk. 
Rencontre tendre à Paris avec Yuka et Masaki, deux musiciens 
passionnés. Yoann S & No TK
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Dans votre processus de création, quelles sont 
vos inspirations musicales et artistiques ? Avez-
vous déjà créé une musique, avec à l’esprit, le 
marché international ?
YUKA — Tahiti80, WEESER, Alanis 
Morisette, Cardigans, Red Hot Chili 
Peppers, Owsley, RICKIE LEE JONES

La culture japonaise s’est diffusée très 
rapidement à travers le monde. Nous sommes 
aujourd’hui au Tokyo Crazy Kawaii à Paris, 
comment définiriez-vous l’univers « Kawaii » ?
YUKA — Ce n’est pas du « cute » façon 
bonbon. C’est un style mignon avec une 
certaine qualité, plutôt cool. Le kawaii, 

FRANCE — PROJETS 
— MOT DE LA FIN

Qu’aimez-vous le plus en France ? Vos lieux et 
plats préférés ?
YUKA — J’adore la France. Ce que j’ai le 

MASAKI — La plus grande 
influence pour moi, ça 
a sûrement été le rock 
alternatif des années 90 
que j’écoutais pendant 
que je composais. Mais 
les chansons populaires 
japonaises que j’entendais 
quand j’étais en primaire 
ou le rock des années 60-
70 que j’ai écouté sur le 
tard m’ont aussi marqué 
évidemment.
Pourtant, allez savoir 
pourquoi, il y a peu de 
rock pur et dur dans les 
chansons de moumoon.

Vous êtes très occupé en ce 
moment, mais durant votre 
temps libre, qu’aimez-vous faire ?
YUKA — J’aime dessiner, écrire des 
histoires ou faire la cuisine.
MASAKI — Je me suis mis au golf.

Quel a été votre moment préféré sur 
l’enregistrement de votre dernier album « PAIN 
KILLER » ? Y a-t-il des histoires intéressantes que 
vous pouvez partager ?
YUKA — Pendant l’enregistrement de la 
batterie, de la basse et des guitares, je 
n’ai pas pu m’arrêter de pleurer. C’était 
pendant que j’écrivais PAIN.
MASAKI — Pendant la composition 
de cet album, nous sommes partis 
en montagne à Nagano pour nous 
concentrer. Contrairement à d’habitude 
où chacun écrivait et composait de 
son côté, nos idées et nos sons ont 
pris forme petit à petit au fil des essais 
faits ensemble. C’était nouveau pour 
nous. Les chansons qui sont nées de 
cette façon sont : DREAMER DREAMER et 
Nebainafu.

Y a-t-il un artiste avec lequel vous aimeriez 
travailler/collaborer ?
YUKA — 80kidz
MASAKI — Je n’ai pas de nom particulier 
à vous donner, mais ce serait avec 
quelqu’un qui travaille un genre 
complètement différent du mien.

c’est l’alliance du « cute » et du « edgy ».
MASAKI — Il y a certainement plusieurs 
sens au mot, mais pour moi, c’est un style 
et une culture avec plus de personnalité 
que le simple côté « cute ».

MODE

Un style vestimentaire ?
YUKA — Moi, j’aime les robes. Je crois 
que c’est ce que je porte le plus souvent.
MASAKI — J’aime les vêtements au style 
british, mais j’aime bien choisir des 
vêtements avec un petit quelque chose 
« kawaii ».

Un magasin, une marque, un designer préféré(e)s ?
YUKA — J’aime bien la marque japonaise 
« i ».
MASAKI — Dans les marques japonaises, 
je porte souvent les vêtements de chez 
LAD MUSICIAN

Un vêtement ou un accessoire fétiche ?
YUKA — J’ai deux bracelets fins en or 
au poignet gauche. Et au cou, un petit 
pendentif en forme d’étoile serti d’un 
diamant.
MASAKI — Pendant les concerts, je porte 
un bracelet de cuir qui me donne la 
pêche.

plus envie de voir, c’est la 
Sainte Chapelle sur l’île de la 
Cité. Et aussi les friperies.
MASAKI — Comme le français 
inclus dans le nom du groupe 
le trahit, j’aime la France. 
Je me suis toujours dit que 
j’irais un jour. J’aimerais bien 
visiter le Louvre.

Connaissez-vous des expressions 
ou termes français ?
YUKA — Quand Tahiti80 
est venu au Japon, il a dit « 
oui ». Depuis ce jour, je suis 
folle de ce mot. J’ai envie de 
répondre « oui » à tout.
MASAKI — Pour moi, « mou » 
et « Zidane ».

Après la France, quelle est la prochaine étape 
pour Moumoon ? Quels sont vos projets pour le 
futur ?
YUKA — Notre prochain album sort l’an 
prochain !
MASAKI — Nous avons encore la tête 
dans les compositions pour le prochain 
album. Nous avons aussi des tournées 
de prévues en Asie et à l’étranger.

Un dernier petit mot/le mot de la fin.
YUKA — Merci d’avoir lu cette interview ! 
J’espère qu’elle vous aura donné envie de 
connaître nos chansons. La musique de 
moumoon est pleine de sons joyeux qui 
vous réchauffent le cœur. Tous les mois à 
la pleine lune, nous donnons un concert 
nommé FULLMONLIVE sur USTREAM 
alors venez nous suivre depuis votre 
PC ! Maintenant, quand vous verrez la 
lune, vous penserez à nous. J’ai hâte de 
pouvoir vous rencontrer !
MASAKI — J’ai vraiment hâte de donner 
notre concert en France. Et pour tous 
ceux qui nous découvrent en lisant 
cette interview, essayez d’écouter 
quelques une de nos chansons. Il y en a 
pour tous les goûts : du easy-listening, 
des chansons enjouées, des chansons 
classes, etc. Je suis certain que vous 
trouverez celle pour vous.


