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INDREK PATTEINDREK PATTEINDREK PATTEINDREK PATTE    
CELEBRATIONCELEBRATIONCELEBRATIONCELEBRATION    

(Strangiato Records, Estonie, 2011) 

 

Comme dans les autres catégories de rock, 
le progressif n’échappe pas à l’émergence 
du courant chrétien. En effet, depuis 
quelque temps et sous l’impulsion de NEAL NEAL NEAL NEAL 
MORSEMORSEMORSEMORSE, les odes à la gloire de Dieu se 
répandent de manière moins 
confidentielle. Si MORSMORSMORSMORSEEEE propose de (bons) 
albums à l’inspiration religieuse pour tous 
et des albums purement « musique 
chrétienne » uniquement pour ses fans, 
INDREK PATTEINDREK PATTEINDREK PATTEINDREK PATTE, lui, met directement les 
pieds dans le plat. Les 9 morceaux de 
l’album CELEBRATION sont chacun une 
déclaration d’amour envers Dieu. Les 
allergiques du genre seront sûrement prêts 
à déserter d’emblée l’album mais ce serait 
passer à côté d’un opus plutôt intéressant.  
INDREK PATTEINDREK PATTEINDREK PATTEINDREK PATTE n’est pas un débutant en 
matière de rock progressif : Avec RUJARUJARUJARUJA 
dans les années 70, cet estonien a tout 
simplement été le précurseur du genre 
dans son pays ! Puis, à travers de 
nombreuses formations dont un tribute Led Led Led Led 
ZeppelinZeppelinZeppelinZeppelin, il n’aura de cesse de faire vivre 
son art pour enfin nous proposer son 1er  
album en solo. Pour ce faire, il s’est 
entouré de valeurs sûres estoniennes: 
RAUL JAASONRAUL JAASONRAUL JAASONRAUL JAASON à la guitare, VLADISLAV VLADISLAV VLADISLAV VLADISLAV 
REINFELDTREINFELDTREINFELDTREINFELDT à la basse, PRIDIK SOONPRIDIK SOONPRIDIK SOONPRIDIK SOON à la 
flute, EDWARD SOONEDWARD SOONEDWARD SOONEDWARD SOON et son frère HENDRIKHENDRIKHENDRIKHENDRIK 
aux cordes, KRISTJAN MAZURTSHAKKRISTJAN MAZURTSHAKKRISTJAN MAZURTSHAKKRISTJAN MAZURTSHAK au 
saxophone et INDREK PATTEINDREK PATTEINDREK PATTEINDREK PATTE qui se charge 
du chant, claviers, percussions et des 
arrangements. Ce véritable petit orchestre 
nous annonce un album pastoral… 
Resurrection débute par une très belle 
introduction au piano qui n’est pas sans 
rappeler celle de Firth Of Fifth de GeneGeneGeneGenessssisisisis 
et la suite du morceau nous donne raison, 
accentué par la présence d’un solo de flûte 
traversière ! Si les claviers se situent plus 
dans le courant néo-prog (MarillionMarillionMarillionMarillion ou 
PendragonPendragonPendragonPendragon), les guitares, elles, sonnent 
davantage Progressif années 2000 ! Ce 
mélange de décennies se révèle au final 
efficace et plaisant. Une très bonne entrée 
en matière. Learn To Live se montre moins 
ambitieux en nous proposant une pop-song 
sophistiquée d’un très bon niveau comme 
pouvait le faire GeneGeneGeneGenessssisisisis période CollinsCollinsCollinsCollins. Si 
elle n’est pas inoubliable, elle n’en 
demeure pas moins charmante. La 
présence d’un xylophone hypnotique n’y est 
sans doute pas étranger ! The Journey sort 

les grosses guitares pour un rock endiablé 
à consonance AOR. Si on peut ne pas en 
être complètement convaincu, reconnais-
sons l’efficacité d’un tel titre. Néanmoins, 
les petits solos de guitares distillés ça et là 
devraient satisfaire le plus grand nombre !  
One Way retourne vers une inspiration plus 
progressive, voire jazz-rock progressif. 
Cassure de rythme, longue place à 
l’instrumentation, cette plage revient avec 
délectation du côté de Celebration pour 
notre plus grand plaisir ! Un très bon titre, 
pas loin d’un Flower KingsFlower KingsFlower KingsFlower Kings. Shine, sûrement 
dû à son titre, débute comme un morceau 
de YesYesYesYes de la grande époque (And You And I) 
S’il n’en atteint pas les mêmes sommets, 
sonnant sûrement trop pop, il s’en sort tout 
de même avec les honneurs. Un bon titre 
bien fait et agréable, sur lequel on revient.  
You Stay With Me amoindrit malheureuse-
ment le niveau. On se retrouve avec un 
rock à la JourneyJourneyJourneyJourney un brin décevant et 
dépassé. 1er vrai faux-pas de l’album. Avec 
Mount Meggido, on poursuit dans cette voie 
mais en haussant le ton et en mieux. Si ce 
n’est pas pour autant un immense titre, il 
se laisse écouter. Enfin, l’album se termine 
comme il a commencé, en état de grâce 
avec Celebration. Les 9 minutes passent à 
vitesse grand V pour une réussite majeure, 
une superbe conclusion ! 
Ceux qui s’attendent à une musique pieuse 
et toute tournée vers sa cause première 
seront rassurés : on oublie assez vite le 
côté religieux tant l’énergie délivrée nous 
entraîne et nous séduit. Rien de nouveau 
mais l’ensemble forme un tout très cohérent 
et accrocheur. Il est dommage que les 
titres moins progressifs s’avèrent également 
les moins intéressants de l’album. Au final, 
on en ressort heureux en attendant le 
prochain… 14,5/20              Axel SCHEYDER 
 

QUIDAMQUIDAMQUIDAMQUIDAM    
SAÏKO 

(©  Rock Serwis, Pologne, 2012) 
 

Les polonais de QUIDAMQUIDAMQUIDAMQUIDAM ont séduit la 
planète progressive dès la sortie de leur 1er 
album en 1996 avec une musique très 
inspirée des 70’s et une chanteuse EmilEmilEmilEmila a a a 
DERKOWSKADERKOWSKADERKOWSKADERKOWSKA à la voix extraordinaire. Les 
albums suivants n'ont pas été de la même 
veine, nettement plus inégaux. Après le 
départ de la chanteuse suivant l'album THE 
TIME BENEATH THE SKY le groupe a  intégré 

le chanteur Bartek KOSSOWICZBartek KOSSOWICZBartek KOSSOWICZBartek KOSSOWICZ à la voix 
plus commune mais fort respectable.  
Pour ce 6ème album SAÏKO, II est accom-
pagné des 2 derniers membres du groupe 
originel, MacieMacieMacieMaciekkkk    MELLERMELLERMELLERMELLER (guitare, dobro, 
mandoline) et ZbyszekZbyszekZbyszekZbyszek    FLOREKFLOREKFLOREKFLOREK (piano, 
claviers). La flûte est toujours présente 
avec Jacek ZJacek ZJacek ZJacek ZASADAASADAASADAASADA. La section rythmique  
mise en avant, remarquable sur cet album 
se compose de Mariusz ZMariusz ZMariusz ZMariusz ZIOLKOWSKIIOLKOWSKIIOLKOWSKIIOLKOWSKI à la 
basse et de MaciejMaciejMaciejMaciej    WWWWROBLEWSKIROBLEWSKIROBLEWSKIROBLEWSKI à la 
batterie et aux percussions. 
Le groupe a toujours oscillé entre langue 
polonaise et langue anglaise, sortant 
même certains albums dans les 2 langues. 
Il revient ici à sa langue natale avec un 
aspect plus folk et jazz de sa musique. 
Celle-ci est aussi plus directe. 
Le côté guttural de la langue polonaise en 
rebutera sans doute certains mais si on 
passe l'obstacle, le voyage s'avère fort 
agréable. Des riffs de guitare 
caractéristiques entament Haluświaty 
Halluworlds (5:22) laissant vite place à un 
rythme plus groove avec une basse très en 
avant, rejointe par le chant. La mélodie et 
le refrain sont très accrocheurs. La flûte 
apporte un côté bucolique. Le rythme 
s'accélère au fur et à mesure pour un final 
très rock. 
… Lato (...Summer) (2:41) est le 1er  des 4 
morceaux évoquant les saisons (élément 
récurrent chez QUIDAMQUIDAMQUIDAMQUIDAM), titre très court et 
très calme dominé par la guitare. Obok 
mam (I Don't Give A Damn) (4:42) propose 
une rythmique avec des petits airs de 
bossa nova, accompagnée de la flûte. 
Roller est le seul titre chanté en anglais. 
C'est aussi sans doute celui qui sonne le 
plus progressif avec des sonorités 
rappelant le GenesisGenesisGenesisGenesis et le King CrimsonKing CrimsonKing CrimsonKing Crimson des 
seventies. On note la présence d'une 
chanteuse Emilia GROSIAKEmilia GROSIAKEmilia GROSIAKEmilia GROSIAK sur ce morceau 
qui possède une superbe voix, 
accompagnant merveilleusement  Bartek Bartek Bartek Bartek 
KOSSOWICZKOSSOWICZKOSSOWICZKOSSOWICZ. 
sPotykanie (sTrip) (5:08) propose une 
mélodie lente où les percussions dominent 
avec le piano en accompagnement. Une 
rythmique syncopée mène Dodekafonix 
(Dodecaphonics) (4:32). Le   refrain enlevé 
et rock nous emmène dans les étoiles. ... 
Jesien (... Autumn) (3:13) a des airs jazzy 
avec une ambiance tendue, guitare et 
stridente et envolée de flûte. Une superbe 
mélodie enlevée nous accroche 
irrésistiblement dans Ostatecznie 
(Ultimately) (3:57). La guitare distille 
quelques riffs ravageurs. 
Zima (... winter) (5:02) nous propose une 
superbe envolée instrumentale. Le chant 
intervient sur le final. Saïko est une balade 
acoustique où la guitare domine. 
... Przedwiosnie (... Early Spring) (5:35) est 
très jazz, au rythme allègre mais aux riffs 
sombres. Une belle réussite.  
... Wiosna (Spring) (5:45) termine sur une 
rythmique chaloupée dans une ambiance 
bucolique avec interventions de flûte et de 
piano. Sans doute déroutant pour un 
certain nombre de fans de la première 
heure et malgré quelques faiblesses, ce 
SAÏKO s'avère quand même pour moi un 
des meilleurs albums du groupe. 16/20  

Jean-Noël DEL CASTILLO 


