
 
PROGRESSIVE WAVES (France) 
 
Dans ce monde, il y a des albums dont on peut dire au bout de quelques écoutes qu'ils ne laisseront pas un 
souvenir impérissable dans notre mémoire, tant l'inventivité ou tout simplement le talent manquent à l'appel. 
Et puis il y a les albums qui nous repoussent aux premiers abords, difficiles d'accès et compliqués à 
apprivoiser. Mais une fois que l'oreille s'y est faite, ils deviennent plaisants, agréables et on découvre une 
nouvelle facette à chaque écoute. Le « 74 Giorni » de Conqueror fait indiscutablement partie de cette 
seconde catégorie. 
Ce groupe italien, déjà connu dans le milieu pour son « Storie Fuori Dal Tempo » dans un style plus folk, fut 
très apprécié sur Music Waves en 2005. Ici, nous entrons dans un registre plus jazz et progressif, 
notamment via l'apport d'un large panel d'instruments comme le saxophone ou la flûte plus présents. Tout 
l'album est chanté en italien, avec une sensibilité et une tendresse (renforcée par le chant exclusivement 
féminin) chère à la langue latine. 
Comme promis, l'entrée en matière se fait tout en douceur avec le « Maschere Di Uomini », où claviers et 
flûtes montrent l'étendue de la classe dont peut faire preuve ce groupe, pour finalement aboutir à un solo de 
guitare/saxophone très abouti, recherché et logiquement excellent.  
Pour le second morceau, « Il Viaggio », le groupe rentre dans un style plus rock. L'intro basse/flûte/batterie 
est rondement menée, laissant ensuite entrer la guitare et les claviers en couche de fond. Et ce sera 
d'ailleurs le leitmotiv de toute la chanson puisqu'il s'agit d'un instrumental court et très apprécié.  
« Limbo », le quatrième morceau, est introduit par le saxophone rendant un côté jazzy un peu oublié sur les 
deux morceaux précédents. Instrumentalement, rien n'est à reprocher à ce groupe qui fait décidemment des 
débuts très prometteurs !  
Sur « Cormorani », la leader-chanteuse-clavièriste fait état de sa maîtrise des claviers... Morceau auquel on 
ne peut reprocher que sa longueur (1 minute 15), ce qui vous en conviendrez, est réellement trop court 
lorsque l'on est capable de créer une si jolie mélodie !!  
Arrive finalement mon morceau coup de coeur de l'album, à savoir « Preghiera ». Une fois de plus, les 
claviers sont le leitmotiv de toute le morceau, accompagnés par la voix très haut perchée de Simona Rigano 
et un refrain entraînant. Au bout du compte, la chanson a tout pour plaire, mais le soufflé retombe avec la 
mollesse du morceau suivant. Même si très court, « Miraggi » est mou et sans trop de relief... Dommage.  
A côté, le plus long morceau de la série, « Nebbia Ad Occhi Chiusi » montre un côté presque malsain dans 
les ambiances créées par le groupe. La guitare et le rythme de la batterie peuvent mettre à mal l'aise, voire 
nous oppresser un moment. Une fois l'album complètement apprivoisé, nul doute que vous passerez outre 
et apprécierez le morceau à sa juste valeur. Il serait en tout cas dommage de louper les 4 dernières minutes 
sur lesquelles l'instrumental reprend ses droits pour présenter des claviers et une guitare très agressifs.  
L'album se termine finalement sur cette même note agressive et mélodique, à l'image du morceau « Cambio 
di Rotta ». Ce morceau se termine sur une voix masculine, récitant un poème... Une dimension symbolique 
que l'on pourrait facilement oublier. Néanmoins, encore une fois, les claviers apportent cette touche 
d'originalité en plus qui fait toute la différence sur ce très bon album. Si nous ajoutons en plus un saxophone 
intelligement placé dans chaque morceau, nous obtenons une des productions majeures de cette année 
2007. 
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