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                                                critique cd “Madame Zelle” 
 
Il était enfin temps, dans Highlands Magazine de rendre justice à la formation italienne CONQUEROR, 
déjà auteur des albums INSTINTO en 2003, STORIE FUORI DAL TEMPO en 2005, et 74 GIORNI en 2007. 
Paru en mai 2010 sur le label Ma-Ra-Cash, ce 4ème opus intitulé MADAME ZELLE met en scène la vie de 
Margaretha Geertruida Zelle, plus connue 
sous le nom de Mata Hari, née en 1876 et exécutée en 1917. Musicalement, CONQUEROR qui offre dans 
cet album 9 compositions superbement agencées et exécutées pour un timing supérieur aux 65 minutes 
officie au coeur du rock progressif symphonique le plus pur, héritier de GENESIS (les mélodies, la flûte) & 
RENAISSANCE (les parties vocales veloutées). Son style musical est naturellement relié au lyrisme italien, 
véhiculé par les vocaux langoureux de SIMONA RIGANO excellant dans le style. Notons au passage 
qu'elle est également responsable des claviers aux sonorités vintage (Mini-Moog et orgue Hammond en 
tête, mais aussi le piano !). Après la composition inaugurale Margaretha, magnum opus de l'album de par 
son inspiration, ses développements instrumentaux et sa durée, l'introduction au sitar d'Indonesia nous 
fait entrer de plein pied dans les arcanes du parcours tumultueux de Mata Hari. De son côté, la guitare de 
MARIO POLLINO sait distiller un ensemble de sonorités très douces, harmonieuses, ce qui ne l'empêche 
pas de menage également quelques breaks savants, renforçant ainsi l'assise rythmique du groupe, 
essentiellement constituée de NATALE RUSSO à la batterie, au jeu extrêmement souple et de GIANLUCA 
VILLA à la basse, d'une belle habileté technique. La douceur des parties de flûte, signées SABRINA 
RIGANO, relativement prédominantes,  
renforcent l'analogie de sonorités avec la Genèse, période FOXTROT, mais aussi du CAMEL des grandes 
années, époque SNOW GOOSE. Assertion renforcée par l'épisodique présence d'un excellent saxophone 
qui nous renvoie aux envolées du MEL COLLINS de RAIN DANCES. Dans # 21, on discerne même quelques 
effluves Canterburiennes inspirées par une flute évocatrice de JIMMY HASTINGS, tandis que la partie 
d'orgue renvoie aux ambiances distillées par DAVE SINCLAIR dans les premiers CARAVAN. L'utilisation 
d'un Mini-Moog aux sonorités transcendantes renvoie encore à 
CAMEL. CONQUEROR sait proposer un ensemble de compositions de caractère, marquées par le lyrisme 
italien et la voix suave, voire envoûtante de SIMONA RIGANO. Limpidité, fluidité, sens des nuances et des 
melodie caractérisent la musique de CONQUEROR qui privilégie les belles harmonies aux dissonances, et 
les melodies étincelantes aux sentiers escarpés du R.I.O. Car CONQUEROR c'est avant tout une musique 
équilibrée, aux douces effluves qui sait ménager de larges espaces instrumentaux, offrant un discours 
aéré et nuancé. La grande qualité harmonique et mélodique de la musique bénéficie également en 
permanence d'une section rythmique omniprésente à la grande intelligence/inventivité. Bien entendu, 
CONQUEROR ne saurait 
revendiquer une musique à la totale originalité, la filiation GENESIS/CAMEL/ CARAVAN 
demeurant patente mais associée au charme et à la séduction italienne, lui conférant ainsi un 
supplément de musicalité et de lyrisme. MADAME ZELLE se révèle ainsi un album relativement facile à 
apprivoiser et qui deviendra un familier de vos platines, car il crée accoutumance ! Belle réalisation qui 
donne envie de se pencher sur les trois réalisationsantérieures du groupe. CONQUEROR confirme avec un 
MADAME ZELLE de bout en bout inspiré qu'elle est une formation de tout premier plan du rock progressif 
contemporain.   
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