
   

 

 

                                              

 

Conqueror nous vient de Sicile. Ce patronyme pourrait faire penser à un groupe de métal… que 
nenni. Le groupe nous a offert un premier opus en 2003 Instinto, puis Storie fuori del tempo en 
2005 et 74 giorni en 2007. Ces trois premiers albums étaient excellents. En cet hiver 2010/2011, 
Conqueror met la barre encore plus haut et c’est avec un potentiel créatif des plus 
enthousiasmants que le groupe nous revient. Trois ans à peine après un magnifique opus. 
Conqueror a encore évolué et produit aujourd’hui un rock progressif toujours plus généreux et 
varié. Le concept de l’histoire de Mademoiselle Zelle est des plus intéressants car il est tiré d’une 
histoire vraie, celle de Mata Hari célèbre danseuse, courtisane et espionne, fusillée en 1917 par 
les français pour avoir été reconnue coupable d'intelligence avec l'ennemi. Mademoiselle Zelle 
est le vrai nom de famille de Mata-Hari. En neuf chapitres, le groupe nous emporte dans 
l’histoire de cette héroïne fascinante, mystérieuse et insaisissable. Nous voici encore une fois 
dans le prog symphonique le plus pur avec la présence quasi-constante d’une flûte 
enchanteresse, l’orgue hammond lui aussi de la fête, les montées de rythmes, mélodies à tous 
les étages et influences des grands ténors italiens , mais aussi du meilleur neoo prog, ainsi que 
de Génésis et Renaissance. Les développements instrumentaux sont de haute volée, mais cela 
est une habitude chez Conqueror. Simona Rigano au chant et claviers, Natale Russo à la batterie, 
Sabrina Rigano à la flute et au sax et les nouveaux membres Mario Pollino aux guitares et 
Gianluca Villa à la basse font feu de tout bois et donne tout le meilleur. Les breaks ainsi que les 
solos de grande classe sont nombreux. La voix mélancolique de Simona enveloppe ce festival de 
mélodies enchanteresses et de morceaux de bravoure. Au milieu de ce feu d’artifices, 
demeurent deux moments encore plus exceptionnels ; la longue suite Margaretha qui ouvre 
l’album et surtout Ad occhi alti le morceau qui le clôt. La tension musicale va crescendo, guidée 
par un sax en liberté, tandis que l’on suit Mata Hari partant vers le poteau d’exécution. . 
Conqueror a réussi avec panache un quatrième album flamboyant. La beauté de ce cd est 
indéniable et avec Mademoiselle Zelle, nous avons encore découvert un magnifique cd de prog 
symphonique italien 
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