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CONQUEROR – Un’ Altra Verità – Ma.Ra.Cash Records – 2015 (CD/DVD) 
  
Plusieurs fans de prog italien connaissent CONQUEROR, ils sont les auteurs de cinq albums studios entre 
2003 et 2014, le dernier étant « Stems ». Cette formation sicilienne a été fondé par le batteur Natale 
RUSSO en 1994. Depuis le groupe a subi quelques changements dans leur line-up, RUSSO est le seul 
membre original du groupe. Contrairement à ce que plusieurs pensaient, Simona RIGANO au chant et 
claviers les a rejoints seulement en 2002, un peu avant l’enregistrement de l’album « Istinto ». Donc le 
groupe a décidé d’enregistré un premier concert et le filmer. C’est ce qui a été fait au Teatro Communale 
de Giardini Naxos à l'occasion de leur tournée pour promouvoir « Stems ». La musique sur «Un' Altra 
Verità » se compose en grande partie des titres de cet album (les cinq premiers), plus des chansons de 
leurs précédentes réalisations. Le line-up, mise à part RUSSO et RIGANO est complété par Ture PAGANO 
(guitares) et Peppe PAPA (basse). Nous apprenons sur le site du groupe, qui est très instructif en passant, 
que PAPA a été remplacé par Enzo CARINCI. 
  

Personnellement, je ne suis pas un grand fan des enregistrements live. En revanche, lorsqu’un album live 

est bien réalisé avec un échantillonnage représentatif des réalisations du groupe et qu’il permet à 

l’auditeur de connaitre le répertoire du groupe sans avoir à acheter toute la discographie, je crois que 

c’est un bon coup. En ce qui concerne CONQUEROR et le CD/DVD « Un’ Altra Verità » cet argument est 

tout à fait exact. La qualité sonore sur le CD est excellente et le DVD est filmé en HD en utilisant cinq 

caméras différentes. Le CD sonne comme s’il avait été enregistré live en studio, les réactions du public 

sont seulement entendues au début et à la fin des chansons. 

La musique de CONQUEROR offre un rock progressif symphonique italien à son meilleur. Elle n'est pas trop 

complexe, mais assez variées pour découvrir de nouveaux aspects de leurs compositions. L'ambiance qui 

prévaut est un peu mélancolique, en mettant l'accent sur des mélodies accrocheuses. Cela rend la 

musique de CONQUEROR très accessible. Les passages intenses de claviers qui alternent avec des solos de 

guitare mélodique et les parties de piano avec guitares rocheux. Les claviers de Simona RIGANO sont 

omniprésents, mais laissent suffisamment d'espace à la guitare et à la basse. La voix de Simona est douce 

et chaude, et son jeu de clavier polyvalent n'est jamais au détriment de sa performance vocale. 

Musicalement on peut faire quelques rapprochements avec certains groupes italiens comme The Watch ou 

Il Tempio delle Clessidre. Aucun des dix titres (plus celui supplémentaire inclus sur le DVD) ne se détache 

du lot, la formation est capable de garder le même degré de qualité tout au long de l'album. J'ai 

particulièrement apprécié « Gina » pour sa complexité et la performance des musiciens, « False Idee » à 

cause de son refrain accrocheur, « Sigurta » pour sa variété et « Pensieiri Fragili », à cause de la belle 

mélodie au piano. 

http://www.conqueror.it/


  

Le CD/DVD est présenté sous la forme d’un beau digipack à trois panneaux et comme je le disais, la 

production sonore et visuelle est excellente. Vous aurez droit à une piste supplémentaire sur le DVD et 

pour ceux qui se demanderont pourquoi elle n’est pas sur le CD, je l’ignore. Il y a aussi quelques extras 

sur ce DVD, entrevue avec quelques membres du groupe et plus. 

  

Avec "Un' Altra Verità"on peut être confronté à différentesoptions : si vous êtes un grand fan du 
groupe à la recherchede chacune de leurs sorties, alors il vous faut l’acheter ! Si vous êtes un 
maniaque du Rock Progressif Italien mais n'avez jamais entendu parler de CONQUEROR, et vous 
souhaitezdécouvrir leur musique, alors ce coffret est aussi pour vous. À noter que le DVD est en 
format PAL. 

 

Cote 4.5/5 

  
  

Pistes 
1.Gina (11:13), 
2.Di Notte (7:25), 
3.False Idee (7:31), 
4.Un' Altra Realtà (6:29), 
5.Sigurtà (9:37), 
6.Pensieri Fragili (7:48), 
7.No Photo (6:44), 
8.La Strada del Graal (6:07), 
9.Cormorani (1:07), 
10.L'Ora del Parlare (6:58) 
  
Musiciens 
Simona Rigano / Claviers & chant 
Natale Russo / Batterie 

Ture Pagano / Guitare 
Peppe Papa  / Basse 
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