
Une production Chante et tais toi •  
Des enchantés du bocal • Sortie Novembre 2019 

 
 

Le saxophoniste Eric Prost, accompagné d’un collectif de musiciens 
improvisateurs XXL hors norme, passe à la moulinette les compositions de Suissa. 

 

 
Le pari d’une fusion entre la chanson française et l’énergie créatrice d’un collectif 

d’improvisateurs hors pair. XXL  
 
 
 

Distribution Nationale Physique et digitale Inouie Distribution  
Contact Presse BÉATRICE BOIS / promo@inouiedistribution.org / +33 (0)6 23 40 20 30  

Contact Label chanteettaistoi@gmail.com - Téléphone +33(0)6 61 75 55 37  
www.chanteettaistoi.com

http://www.chanteettaistoi.com


Eric Prost à joué avec Winton Marsalis, Ibrahim Malouf, Quincy Jones, Christian 
Vander, le collectif mu ( lauréat du concours de la défense ), l’Amazing Keystone big 
band, ( prix de l’album de l’année avec Pierre et le loup et le jazz, victoire du jazz du 
groupe de l’année )… Suite à 10 ans passés à collaboré aux albums de David 
Suissa dans Leitmotiv Blastik Pertran, Des amuses et des erreurs, Désabusé des 
amour, Des muses et des horreurs. Suissa Chante et tais toi, sans bouger de là et 
Animal savant, Eric Prost nous plonge avec ce nouveau disque de XXL dans une 
réécriture cuivrée de l’univers de l’artiste. Accompagné d’improvisateurs hors normes 
de la scène jazzistique française, il revisite l’écriture de Suissa tantôt poétique, tantôt 
engagée trouvant son écrin dans un melting pot coloré puisant dans les multiples 
influences du jazz au rock en passant par les musiques du monde… 
 
Attention musique fraiche ! 

 
Après une carrière très ancrée dans le jazz, Eric 
Prost nous livre ici un album réunissant la chanson 
française et les musiques improvisées dans un 
cocktail sans concession autour des compositions 
de Suissa et à destination d’un public avide de 
découvertes en tous genres.  
 
Entouré sur ce disque d’une équipe fabuleuse, 
Thibaut François Guitare, Boris Pokora Sax 
Ténor, Simon Girard Trombone, Fabien Rodriguez 
Batterie Clavier, Michel Molines Contrebasse, Eric 
Prost Sax Ténor et David Suissa Chant Guitare.

 



COMPOSITIONS  DE DAVID SUISSA 

Issu de la scène rock Lyonnaise et d’un cursus guitare jazz, écriture en contrepoint et 
composition électro-acoustique à L'ENM de Villeurbanne et à l'Aimra, il a appris les 
percussions indienne à Vanarasi en Inde, découvert la musique Brésilienne à Baïa 
durant les Ecodramas, le Maloya à la Réunion avec Eno Zangoun (Waro, Tambours 
croisés). Il est un des pionnier de la Chanson Afro-Maloyée et fondateur du Label 
Chante et tais toi qui produit Jazz et musique du monde : Art Deko, Leitmotiv Blastik 
Pertran, Le Grotorkestre, Le grand bal des cousins… 
Il a composé une centaine d’œuvres pour des groupes de musique actuelle, de la 
danse, des documentaires, du théâtre de rue, de la chanson, du jazzpunk… 
 
 
DISCOGRAPHIE 
Animal savant SUISSA 2018 - Sans bouger de là – SUISSA 2015 Contre sens – 
BALMINO 2014 Chante et tais toi - SUISSA 2012 Désabusé des amours – 
LEITMOTIV BLASTIK PERTRAN 2009 Des amuses et des erreurs - LEITMOTIV 
BLASTIK PERTRAN 2008  Madre Madrid - COQUINE 2007 Vent d’haleine – LES 
PORCS 2006 Des muses et des horreurs  - LEITMOTIV BLASTIK PERTRAN 2005



 
ARRANGEMENTS PAR ERIC PROST 

 
 
Il est médaille d’or et prix de perfectionnement au Conservatoire national de région 
de Dijon. Eric Prost est parmi les fondateurs du Crescent Jazz Club et du Collectif 
Mu, avec qui il remporte en 1995 et 1996, le prix Talent Jazz à Vienne puis le 
concours de Jazz à la Défense. Il a joué en Syrie et en Afrique de l’Ouest missionnés 
par l’AFAA, qui le mène au Sénégal, au Mali, au Bénin, en Mauritanie, au Soudan… 
En 2000, Wynton Marsalis sélectionne quatre musiciens sur la base de leurs disques 
pour la création d’un quintet spécial à Jazz in Marciac. Eric en fait partie, aux côtés 
d’Olivier Temime, Franck Avitabile et Sylvain Luc. Il est à nouveau l’invité en 2005 de 
Wynton Marsalis quartet et de l’Orchestre du CNR de Toulouse. Il a notamment joué 
avec Amazing keystone big band, Eric Lann, Christian Vander, Steve Grossman.

 
DISCOGRAPHIE  
Django extended (Nôme) 2017. David Bressat 5et (Alive) 2017 Mr Django et Lady 
Swing (Nôme) 2017. Sans bouger de là (Suissa) 2016. Paris (ZAZ / universal music) 
2015. Alfio Origlio (wings and notes) 2014. Chante et tais toi (Suissa) 2014. Le 
carnaval jazz des animaux (Nôme) 2013. Pierre et le loup et le jazz (chant du monde/
harmonia mundi) 2013. Love song Arts vivants 2012. Mei tei shô jarring effect 2005. 
Ep4 2009 autoprod. Jean Benoit Culot 5et (live à puzzle) 1999 Arts vivants. Collectif 
Mu (Don Quichotte) 1999 Seventh Record / Harmonia Mundi. Loops (1999) auto 
prod. Emmanuel Borghi (anecdotes) 1997 Seventh Record / Harmonia Mundi. 
Collectif Mu (Live au Crescent) 1996 Seventh Record / Harmonia Mundi. 



LA RESIDENCE 
Le 7 et 8 Juin 2018 au Crescent Jazz Club + Concert. 

Du 17 au 19 Septembre Résidence + séance photo studio.  
 

VIDEOS LIVE & STUDIO 
Le Crescent est un partenaire du Label Chante et tais toi qui a organisé et produit le 

Tournage de l’EPK en juin 19. Sortie Clip et tease en Sept 19.  
 

ENREGISTREMENT 
Les studios de l’Hacienda. Du 3 au 9 Decembre 2018 Technicien son Jo Verne  

Mastering Vox Pro  
 

TOURNÉE  
 A partir de novembre 2019 une quinzaine de salles et festivals de jazz en France.

PARTENAIRES 
Le Crescent Jazz club (Résidence • Concert • Epk) • Jazz à Vienne Concert 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Suissa est un artiste Star’s Music.  // Eric Prost représente les anches Selmer.


