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C'est le troisième album pour cette bande italienne contemporaine de Sicile. 
Je n'ai pas écouté leurs dégagements précédents ainsi je ne peux pas t'offrir 
des analisys profonds ou une comparaison spécifique. Le nouveau projet du 
conquérant est être très intéressant un travail complet et mûr de concept 
consacré à aventure chanceuse/malheureuse de journaliste, chef d'orchestre 
de TV et aventurier italien célèbre Ambrogio Fogar et son journaliste Mauro 
Mancini de camarade qu'éprouvé, en 1978, au circumnavigate les terres 
d'Antartic avec un bateau ont appelée « surprise ». Malheureusement un 
orca (un épaulard) a causé un naufrage quand elles étaient près des 
Malouines. Les deux amis sont allés à la dérive sur un petit radeau pendant 
74 longues journées. En conclusion, un bateau naviguait autour là et sauvé 
leur. Unluckily, Mauro Mancini est mort seulement deux jours ensuite pour un 
didease polmonar. C'est le concept fascinant et triste sur lequel tous thèmes 
sont basés. Musicalement l'album semble être très inspiré mais sa véritable 
nature de prog est indiquée seulement de la cinquième chanson dessus, 
après une longue introduction (intéressant d'ailleurs) faite en mélodique 
traditionnel sautent-prog. Leurs chevaux de bataille sont alterner gentil entre 
le saxophone et la cannelure de Tullesque, les solos électriques ardents de 
guitar comme dans « L'Ora del Parlare » (5.49 mns), les contacts clairsemés 
des années '60-comme-claviers en tant que dans « non Maturi par l'Aldilà » 
(5.46 mns), les modes changeants excitants dans la structure mélodique 
élégante, l'effet fort entre la basse, des tambours et mini-moog comme dans 
la belle « annonce de Nebbia Occhi Chiusi » (9.34 mns) ou « Cambio di Rotta 
» (5.11 mns, excellents aussi pour le sax). Surtout, vocals femelles 
merveilleux par Simona Rigano. Quelqu'un les comparerait à la bande 
italienne Apoteosi d'années '70. Je suis en désaccord, elles suis moins de 
PFM inspirées. Une comparaison vague pourrait être trouvée dans l'autre 
Bélier italien contemporain de bande de camarade mais être pas 
complètement leur bruit un peu davantage a changé que le projet de ce 
Zuffanti. Très bon les pièces et les intermèdes de piano particulièrement une 
fois mélangé avec la cannelure et le tambourinage rapide comme dans « 
Eleutherios » (6.33 mns) ou « Stefanos principal » (5.57 mns). Je ne suis pas 
sûr mais parfois j'ai entendu une certaine lumière et adoucis la saveur 
méditerranéenne. Je n'étais pas sûr au sujet de l'évaluation finale de cet 
album dû à sa première partie qui ne décrit pas très bien que se passe-t-il 



plus tard. Nothwithstanding ceci est un album qui a besoin de plus de 
rotations pour être complètement appréciées. Maintenant je sais que 
beaucoup de progheads seront heureux ! 
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