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Le cinquième volume de cette série de compilations internationales à bas prix, destinées à vous faire découvrir la
crème du rock progressif actuel, propose, tout comme ses devancières, un passionnant voyage au coeur du
monde des musiques et des musiques du monde. Toutes les facettes de ce courant musical qui revient en force
sur le devant de la scène y sont brillamment mises à l'honneur par dix formations talentueuses venues des quatre
coins de la planète. A noter que le morceau de J.P.Boffo qui ouvre le bal est le générique de l’émission de
France Inter « Sous les étoiles exactement ». Caféine et son progressif doré, KBB, émule japonais d’UK, les
allemands de Versus X et leur prog’ subtilement vandergraafien enchaînent sans temps mort. Six North et Noetra
viennent alors rappeler que le progressif sait aussi s’inspirer de Soft Machine et Robert Wyatt, et le hard-prog’
est dignement représenté par Cruz de Hierro (Mexique), Gerard (Japon) et Decadence (Russie). Theta clôt le bal
de manière romantique à souhait. Au total, Muséa vous offre avec cette cinquième étape du "Voyage En
Progressif", proposé à un prix "découverte" des plus alléchants, un menu musical gastronomique (plus de 70
minutes de musique !). Un 'must have' !
It’s the fifth collection of Muséa’s recent releases, at an extremely low price. This sampler offers a new travel
through the progressive world. 10 pieces by 10 bands from France, Russia, Mexico, Germany, Japan,… 70
minutes for a constantly inspired music, romantic (KBB, Theta) or symphonic, with a jazz-rock touch sometimes
(Cafeine), or hard-progressive orientated (Cruz De Hierro, Decadence, Gerard), eclectic (Six North, Noetra,
reveal a Soft Machine/ Wyatt influence), often original, always enthusiast and carefully produced . An excellent
way to choose among Muséa’s productions…

1 - JEAN-PASCAL BOFFO (France) "Invizible" - (5'48)
Générique de l'émission de Serge Levaillant sur France Inter " Sous les
étoiles exactement "
2 - CAFEÏNE (France) "Hubble" - (7'07)
3 - KBB (Japan) "Hatenaki Shoudou" - (6'24)
4 - VERSUS X (Germany) "In The Phases Of The Night" - (6'39)
5 - SIX NORTH (Japan) "Kundabuffer" - (8'20)
6 - NOËTRA (France) "Venise" - (6'23)
7 - CRUZ DE HIERRO (Mexico) "Key II : The Last Warning" -(10'25)
8 - GERARD (Japan) "Awake" (French Version) - (5'03)
9 - DECADENCE (Russia) "Dream 6 : The Dancing Bells" - (6'06)
10 - THETA (Japan) "Izumi : From The Dark Side…" - (8'55)
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