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Ce groupe italien de qualité a vu le jour en 1994 mais il n’a sorti son premier disque, baptisé "Istinto", qu’en 

octobre 2013. Dans l’intervalle, il a été réquisitionné par les éminences grises du label Mellow Records pour 

participer à des albums tribute dédiés aux Moody Blues (2006) puis à Marillion (2010), à Santana (2010), à Yes 

(2012), à Pink Floyd (2013) et enfin à Steve Hackett (2013). Après moult changements de personnel, le combo se 

compose désormais de Simona Rigano (claviers et chant), Ture Pagano (guitare), Peppe Papa (basse) et Natale 

Russo (batterie). Il nous offre aujourd’hui, avec "Stems", une musique se situant dans la mouvance des référentiels 

Alphataurus, New Trolls et Maxophone. Conqueror évolue en effet dans un registre plutôt soft et feutré avec des 

atmosphères délicates, un sens mélodique certain et beaucoup de fraîcheur (notamment sur le magnifique titre 

d’ouverture "Gina"). Au fil des huit longues pièces structurant ce CD, on saluera les vocaux remarquables de 

justesse et de finesse de Simona. Ses claviers, à la fois virtuoses et emphatiques, évoquent un furieux télescopage 

entre Keiko Kumagai d’Ars Nova et le meilleur Flavio Premoli (ex PFM). Quant à la guitare particulièrement inspirée 

de Ture, ses nombreux soli présentent un excellent mélange de tension, d’acidité et de lyrisme, un peu à la manière 

du grand Jeff Beck (les superbes "Di Notte" et "Un’Altra Realta"). Synthétiseurs et six cordes s’amusent ainsi 

comme larrons en foire pour construire une trame harmonique riche, variée, dynamique et toujours inspirée. 

Derrière eux, la section rythmique s’illustre par la force tranquille de Peppe à la basse et la frappe feutrée de 

Natale. Au total, voici un disque très divers, mélodique et parfaitement exécuté. On succombera donc volontiers 

aux charmes capiteux de ce groupe transalpin, d’autant qu’il possède encore une sacrée marge de progression 

devant lui. 

Bertrand Pourcheron (6,5/10) 
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