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Rechercher un ARTISTE  

Styles Musicaux

Progressive Rock 
Musea, (Rect)Angular

Hard Rock/ Metal 
Brennus, Thundering

Musiques nouvelles 
Gazul

Jazz/ fusion Musea 
Parallele, Great Winds

Blues - Bluesy Mind

Folk - Ethnea

Rock

Musiques 
électronique / ambient 

- Dreaming

Magazines, Livres, T-
shirts, Articles divers

DVD, VHS

Offres Spéciales

Boutique Oniros 

Boutique SPALAX 

Nouveautés 
7 jours
15 jours
30 jours

1 an 

Votre Sélection :

Artiste Titre Format Durée Sortie Prix  

ARCANSIEL Swimming In The Sand - The Best Of 1988-
2004 CD 1988-2004 17,10 €

ARCANSIEL est une formation transalpine de rock Progressif, ayant produit trois 
albums entre 1988 et 1994: "Four Daisies", "Still Searching" & "Normality Of 
Perversion". Publié aujourd'hui sur le label Musea, "Swimming In The Sand - 
The Best-Of 1988-2004" peut être considéré comme une compilation, à la 
différence près que les musiciens ont pris la peine de réenregistrer les 
morceaux sélectionnés. Ce qui change tout ! Cette musique est un mélange 
particulier d’influences, le neo Progressif de MARILLION semblant devoir en 
être la composante majeure. Les années soixante-dix et le symphonisme 
tellement cher aux Italiens ne sont pas oubliés pour autant. L'ombre de 
GENESIS est parfois très présente, tout comme la marque du rock Progressif 
traditionnel représenté par PREMIATA FORNERIA MARCONI et BANCO DEL 
MUTUO SOCCORSO. Très charismatique, l'excellent chanteur Paolo BALTARO 
offre des interprétations remarquables d’intensité. La musique, quant à elle, 
alterne mélodies directes et développements instrumentaux complexes, 
affectionnant tout particulièrement les parties de flûte, de saxophone ou de 
violon. Notons également la présence d'un titre épique atteignant les 20 
minutes, remarquable dans ce domaine… Grâce à un nouveau son qui rend 
pleinement justice à sa musique, ARCANSIEL ne demande plus qu'à être 
redécouvert...
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