
 

 

 

 

Login :

MDP :

 

   Vous inscrire ?

   Perdu votre Login ou MDP ?

 

  La boutique AmarokProg 

Visitez la boutique remplie de cd, 
dvd, livres et autres joyeusetes !

Nouveau

YES, un sentiment océanique dans
le rock : Premier ouvrage français 
dédié au groupe de Jon, Chris, 
Steve, Rick & Co...

Progressive rock vinyls : Histoire 
subjective du rock progressif à 
travers 40 ans de vinyles...

Le nouveau KOID9  est sorti !

Supertramp, Transatlantic, Vanden
Plas, The Pineapple Thief, Steve 
Hackett et de nombreuses 
chroniques...

Livres sur le Progressif

- Chroniques du Rock Progressif  
- Musical Box  
- Le Rock Progressif Anglais  
- Pink Floyd par Nick Mason  

Ecoutez, decouvrez, telechargez 
le meilleur de la musique 
independante !

www.hotzik.com 

Donate to help AmarokProg.net

 

Nothing
Exists

1er Prix EUR 4,86

A propos de cet espace 

Rechercher: 

 

 
 

  Groupes  | Albums | DVD | Chroniques  | Articles | News | Bios || Présentation  || Liens  || Forum || 
Boutique

Nous sommes le 21/10/2010 

   albums

 

Nothing Exists
by Copernicus

Année album : 2010
Type : cd Studio

Nb disque : 1
Durée totale -  
Label : Moonjune

 

- Moyenne album : 2 
- Classement album : 7980 
- Consultations album : 254 

 Acheter un album de cet artiste  

    Critiques de Nothing Exists

 

AmarokProg  03/08/2010

Note : 2.0

Titre : Nulle part

A l ’heure des comptes, il faudra faire le bilan de toute la th éâ tralité  forcenée livrée par
Copernicus, auto proclam é   art iste iconoclaste,  et  qui  devrait  sans aucun doute
provoquer la fuite de tout arpenteur de musique calibr ée, simple et harmonieuse.
Dans ce déchainement sonique annoncé avec un vacarme fa çon apocalypse-le-retour-
du-fils-de-la-revanche, son talent d ’orateur s ’aligne sur la série des bonimenteurs en
mal de Cassandre. Nothing Exists c ’est tout ça : un d é lire à  la gâchette facile balancé
en 1984. Mieux, le producteur Pierce Turner n ’ayant pas voulu à  l’époque s ’appuyer
sur les techniques professionnelles afin de conserver toute la spontané ité de l ’œuvre
en gestation, le résulta  ...  

 Lire la suite

 

Koid9 
Pas de critique de Nothing Exists de Copernicus pour le moment...

 

    Track-list de Nothing Exists

 

01. I Won't Hurt You - 04:12  
02. Blood - 05:31  
03. I Know What I Think - 03:04  
04. Quasimodo - 04:19  
05. Let Me Rest - 11:11  
06. Nagasaki - 05:07  
07. Atomic Nevermore - 04:13 

  

    Line-up de Nothing Exists

 

Copernicus (Joseph Smalkowski) : Chant, Claviers 
Pierce Turner : Chant, Claviers 
Larry Kirwan : Chant, Guitare, Claviers 
Fred Parcells : Trombone 
Thomas Hamlin : Batterie 
Jeffrey Ladd : Claviers, Flûte 
Chris Katris : Guitare 
Peter Collins : Basse 
Steve Menasche : Marimba, Percussions 
Andi Leahy : Chant, Violon 
Fionnghuala : Chant, Flûte 
Jimmy Zhivago : Guitare, Piano 
Fred Chalenor : Basse 
Paddy Higgins : Bodhran, Floor toms 

  

Votre Note

  

vous n'êtes pas indentifié...

 

L'opinion des abonnés

  

 03/08/10 - AmarokProg - lire 2.0

 Voir toutes les critiques

  

Autres albums du groupe

 

 Disappearance  ... (2.5)

 Nothing Exists ... (2)

 

Les classiques à consulter

 

 Amarok  ... (8.98)

 Fictitious Sports ... (8)

 Christophe Godin's Metal ... (9)

 Bridge Across Forever  ... (8.76)

 Shine On Brightly ... (8.28)

 Force Majeure ... (8.14)

 The Extremist ... (8.46)

 Rubber Soul ... (8.61)

 Plays Live ... (8.96)

 Par Les Fils De Mandrin ... (8.29)

 

     

Calendrier | Statistiques Groupes | Statistiques Albums | Toutes les chroniques  | Tous les articles  | Mentions Légales | Me 

Contacter

AmarokProg - Rock Progressif, Rock Alternatif, Metal Progressif, Prog Rock, Jazz, Krautrock, Fusion  
Le site du Rock Progressif avec albums, groupes, critiques et discographies...

AmarokProg - Progressive Rock, Alternative Rock, Progressive Metal, Prog Rock, Jazz, Krautrock, Fusion 
All the Progressive Rock Music with albums, bands, reviews and discography...

Copyleft 2005/2006 
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