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Simona Rigano: Keyboards and Voice 
Tino Nastasi: Guitar - Rickenbacker Bass 
Sabrina Rigano: Sax and Flute - EWI 4000S 
Daniele Bambino: Bass  
Natale Russo: Drums And Percussion 
 
Voici une autre plus jeune bande italienne avec leur nouveau CD apporté à 
nous par les disques de Maracash d'étiquette, qui également ont récemment 
libéré le nouveau vallon' Alchimista de Torre de La. Ce peu étiquette a 
accumulé tout à fait un nom pour lui-même récemment en eteignant le 
matériel non seulement de ces deux grandes bandes mais également 
d'articles pour des artistes comme Banco, la larme du Gecko, Alphaterra, aria 
d'Imagin', Edera et octobre Equus. Tandis que celui-ci est légèrement plus 
mûr et pas aussi dynamique que le vallon' Alchimista de Torre de La néo-, 
c'est un enregistrement impressionnant dans lui est toujours de posséder 
bien. 
 
Mené par keyboardist et vocalist Simona Rigano, le conquérant a une 
approche merveilleusement mélodique avec un bord bariolé qui est 
certainement en valeur l'audition. Il régénère vraiment pour entendre une 
bande femelle-menée de prog d'Italie, là sont tellement peu de eux ; en fait, 
je n'en peux pas vraiment penser à du tout. Simona emploie la plupart des 
suspects habituels de clavier. Elle compte principalement sur les éléments 
plus fondamentaux comme le piano, l'organe et le mellotron mais il y a des 
moments suffisants de synth aussi bien. Ses vocals sont simplement beaux 
et donnent au matériel une qualité miroitante qui me rappelle les chanteurs 
japonais plus récents des bandes comme Ashada, thêta et Interpose+.  
 
Il y a également une autre femme dans la bande, Sabrina Rigano (je crois 
que Sabrina et Simona sont des soeurs mais je ne suis pas positif), qui joue 
la cannelure et le sax. Vous seriez étonnés comment ces éléments 
complimentent et contrastent la musique. Quand la cannelure est présente, la 
musique prend un penchement symphonique pastoral semblable aux choses 
comme PFM et Celeste. Quand il y a un sax, les choses deviennent 
beaucoup plus bariolées. Ces éléments augmentent vraiment le bruit de la 
bande même lorsqu'ils ne sont pas dehors dans l'avant dominant le bruit.  
 
Je ne devrais pas réduire la valeur des contributions des hommes dans la 
bande l'un ou l'autre. Le guitariste Tino Nastasi est un joueur très fort qui 



obtient en sa part de prix de savoureux lèche et des solos. La section de 
rythme du Bambino de Daniele sur la basse et Natale Russo sur des 
tambours fournissent un fond roche-plein à cette belle musique.  
 
le giorni 74 est album de cette bande jeune le troisième. Je n'ai pas entendu 
les autres deux mais j'imagine qu'ils ont fait le progrès beaucoup dans l'à 
court terme ils ont été autour. Apparemment c'est un album de concept et 
alors que je ne peux pas vraiment transporter ce qu'est l'histoire parce que je 
ne sais pas l'italien, je dira que ce disque a des charges des points 
culminants. Une de mes voies préférées est « non maturi par l'adilà », un 
morceau plus lourd avec un bon nombre de guitare basculante se casse et 
un certain travail vraiment gentil d'organe. « Le chiusi d'occhi d'annonce de 
Nebbia » est une plus longue voie et donne à la bande l'occasion d'étirer 
dehors un peu. Celui-ci a une section tranquille très gentille avec les claviers 
atmosphériques et donne l'assaut à des effets sains. La voie finale « Cambio 
di rotta » est vraiment gentille aussi, avec un certain grand travail de moog, 
guitare majestueuse soloing et une outro parlée fantomatique de mot.  
 
J'ai dû écouter celui-ci plusieurs fois à travers avant que lui vraiment 
descendu dans mais moi indique avec certitude que c'est un CD fantastique. 
Le conquérant sont une jeune bande (la plupart d'entre eux est toujours dans 
leur 20s) et ont un futur lumineux en avant de eux. Cet album a tous 
éléments de prog italien classique plus lui comporte deux très attrayants et 
dames douées. Comment pouvez-vous tourner mal ? 
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