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CONQUEROR 
STEMS 

(Ma Ra Cash Records, Italie, 2014) 

 
Et si nous faisions un petit tour en 

Sicile? Ce serait l’occasion de retrouver le 
sympathique groupe CONQUEROR et de 
fêter avec lui ses 20 ans de carrière ! 
Même si leur premier album n’est sorti 
qu’en 2003, la formation initiale date bien 
de 1994 ! Place à leur nouvel  
album, STEMS  et ses 8 morceaux. S’il y a 
toujours cette volonté de ne pas se donner 
des règles toute faites et de changer 
l’approche de la composition, nous 
retrouvons néanmoins un trait constant 
dans les projets du combo, le concept. 
Même si le groupe déclare revenir vers une 
forme musicale proche de la première 
formation, nous pouvons tout de même 
être certains de retrouver un rock 
progressif classique à la MARILLION 
(époque FISH), GENESIS ou encore PINK 
FLOYD, soit un mélange du courant 
seventies et eighties.  

Mais effectivement, ce STEMS 
n’est pas un pur album concept comme 
pouvaient l’être les deux derniers, les 
morceaux étant indépendants mais ils 
servent le même sujet : ils représentent un 
tableau de la vie quotidienne et le trait 
d’union entre eux, c’est le changement de 
perception de la réalité avec  le temps qui 
passe…Thème souvent évoqué dans le rock 
progressif !Et comme on ne change pas ses 
habitudes, CONQUEROR voit encore son 
line-up bouleversé : si nous retrouvons la 
figure historique en la personne du 
leader/batteur Natale RUSSO ainsi que la 
non moins indispensable chanteuse et 
claviériste Simona RIGANO, le duo 
basse/guitare a encore changé : bienvenue 
à Ture PAGANO à la guitare et Peppe PAPA 
à la basse. Voulant donc consciemment 
revenir à une approche musicale moins 
orchestrale, la musique de CONQUEROR 
sera-t-elle toujours aussi percutante ? 

Gina apporte les premiers éléments de 
réponse : nous sommes bien dans l’univers  
du groupe, un rock progressif bien senti, 
très classique dans son approche et plus 
néo-progressif dans sa forme : les 
amateurs de MARILLION, IQ, voire de 
STEVE HACKETT seront comblés. Ceux du 
groupe aussi car même si effectivement, 
l’enrobement musical est peut-être moins 
riche, l’inspiration, elle, l’est toujours. Du 
haut de ses 11 minutes, il sait prendre son 
temps sans nous ennuyer pour se 
développer, proposer sa cassure 
instrumentale en plein pour retourner vers 
la belle mélodie admirablement chanté par 
RIGANO.  

Cette dernière a l’intelligence de 
ne pas verser dans le chant lyrique en 
vogue, mais de tout simplement chanter en 
interprétant,  ce qui est déjà beaucoup ! Ce 
titre d’ouverture s’avère un très bon cru qui 
plaira à tous les amateurs de progressif à 
l’ancienne. A noter que la production est 
très bonne, mettant bien en valeur les deux 
nouveaux arrivant !  

Di Notte s’inscrit dans cette 
lignée, avec davantage de claviers, pour un 
résultat plus sautillant, plus enjoué mais 
pas moins bien réussi ! Le groupe montre 
une réelle cohésion et laisse la place à tous 
pour pouvoir s’exprimer. Si les claviers de 
Simona se situent bien dans le courant néo 
progressive des années 80, la guitare de 
Ture est un bon croisement entre David 
GILMOUR, Steve HACKETT et Steve 
ROTHERY.  

Comment ne pas l’illustrer plus 
qu’avec cette superbe introduction de False 
Ide ? A elle seule, elle montre bien ses 3 
influences et leur bon alliage. Plus 
démonstratif, instrumental dans sa 
première partie, il saura surprendre son 
auditoire en nous proposant dans sa suite 
un format plus Rock Song traditionnel, 
avec un format couplet/refrain détonnant 
de la part du groupe. Même si les puristes 
sont déçus, comment résister à l’efficacité 
de ce refrain ? Un excellent titre au final 
dans une bonne osmose progressif/Rock 
classique.   

Un’Altra Realta poursuit l’aventure 
musicale dans des contrées moins 
purement progressives comme peut le 
faire CONQUEROR, mais en développant 
davantage le côté mélodique… Mais ne 
nous trompons pas, la musique proposée 
n’a rien de plus faible et le traditionnel solo 
de guitare et de clavier est toujours 
présent ! Néanmoins un bon titre, même 
s’il se montre un peu plus faible dans 
l’inspiration et dont on peut regretter la fin 
abrupte…  

Sole Al Buio donne malheureuse-
ment un peu la même sensation, celle 
d’être en face d’un bon titre mais qui aurait 
pu être encore mieux, faute à une formule 
musicale déjà entendue, aussi 
sympathique soit-elle. C’est La Vie, plus 
rock, détonne encore mais son côté plus 
simple et plus brut se montre convaincant, 
avec un petit coté ELP (hormis le titre !) de 
A Time And A Place dans certains 
gimmicks de guitare … (Ecoutez son tout 
premier accord !). Rafraichissant et très 
agréable…  Sigurta retourne vers plus 

d’ambition  progressive, à l’instar des 
premiers titres. Plus classique dans cette 
forme, il ravira les amateurs de la première 
heure du groupe qui retrouveront tout ce 
qui fait la force de leur musique : rupture 
rythmique, solo instrumental et inspiration 
progressive. Tout est bien en place. Rien à 
redire. Echi Di Verita clôt l’opus comme il a 
commencé, par un très bon morceau de 
progressif traditionnel, même si on peut 
trouver un peu long certains soli et le chant 
pas assez présent… Mais les amateurs 
apprécieront ! 

Pour ce 5e album, CONQUEROR 
continue de nous montrer tout l’éventail de 
son talent, en osant sortir un peu de son 
carcan purement progressif pour 
s’aventurer dans un rock plus frontal…Et ça 
fonctionne, notamment grâce à un sens 
mélodique des plus appréciables.  

En revanche, on notera une baisse 
d’inspiration ici ou là, montrant une légère 
baisse d’intensité. Mais rien d’alarmant car 
ses qualités et son rock purement 
progressif sauront séduire.  

 

Un bon album, très bien fait, qui 
manque, au final d’un brin de piquant pour 
nous emballer encore plus. Mais une 
écoute est chaudement recommandée ! 
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