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Le sixième volume de cette série de compilations internationales proposées à un prix « découverte »
des plus alléchants, destinées à faire découvrir la crème du Rock Progressif actuel au travers les dernières
productions du label MUSEA, propose tout comme ses devancières, un passionnant voyage au cœur 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 d’Europe et
d’ailleurs : Halloween, XII Alfonso, Vital Duo, Taal et Priam pour la France, Priority et Ars Nova pour le
Japon, Kvasar pour la Norvège, Cliffanger pour la Hollande et Erza Winston qui ferme la marche pour l’Italie.
Au total, Musea vous offre avec cette sixième étape du « Voyage en Progressif », un menu musical
gastronomique des plus raffinés qui saura, sans l’ombre d’un doute, ravir les plus fins gourmets du style.

It’s the sixth collection of MUSEA’s recent releases, at an extremely lox price. This sampler offers a
new travel trough the Progressive world. 10 pieces by 10 bands from France, Japan, Norway, Holland, Italy… 70
minutes for a constantly inspired music, romantic or symphonic, with a Jazz-Rock touch sometimes, eclectic,
often original, always enthusiast and carefully produced. Let »s experience Halloween’s atmospheres, Taal’s
experiments, Erza Winston’s softness or Ars Nova’s power : an excellent way to choose among MUSEA’s
productions…
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DM 19

HALLOWEEN (FRA) « Scheherazade »
PRIORITY (JAP) « Yellow »
KVASAR ( NOR) « Ballet »
PRIAM (FRA) « Sensitivis »
CLIFFHANGER (HOL) « Autumn »
TAAL (FRA) « Coornibus »
VITAL DUO (FRA) « La Tour Haute »
ARS NOVA (JAP) « Succubus »
ERZA WISTON (ITA) « Night Dream »
XII ALFONSO (FRA) « Croisade Pour Olympia »
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