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10 magnifiques chansons en allemand avec un accent français et en bonus, un joli duo avec Monika
Martin.
Le jurassien Yvann est né en 1987 à Porrentruy. depuis le plus jeune âge, chanter est sa plus grande
passion. A 10 ans, il fête son premier succès. Après un passage au concours de la médaille d’or de la
chanson à Saignelégier, il enregistre son premier single « écoute » composé et produit par sa
maman.
En décembre 1998, Alain Morisod, célèbre artiste, producteur et compositeur, le découvre à la radio
et l’invite à chanter sur le plateau de son émission de télévision « les coups de coeur ». Yvann
enchante le public en interprétant « Oh mon papa », « le petit chevrier » et « les roses blanches ».
en 1999, Yvann enregistre un CD de 10 chansons appelé « Merci la Vie » qui se vendra à plus de
20’000 exemplaires.
De nombreuses émissions TV en Suisse mais également en France et au Canada lui permettent
d’être connu du grand public.
Yvann réalise un grand rêve en octobre 2000, lorsqu’Alain Morisod l’invite à participer à sa grande
tournée au Canada. Il participe également à diverses émissions de TV et radios outre-Atlantique et
son album « Merci la Vie » est en vente là-bas.
Début 2011, Yvann sort son dernier Single « Grandir » avec sa voix d’enfant. Sa voix change, il mue
et se doit de faire pause. En parralèle, il prend toutes les semaines des cours de musique et de chant
à la Musikakademie à Bâle. Ce changement est difficile pour lui mais la passion ne le lâche pas. Il se
met à composer ses propres chansons à la guitare.
En avril 2009, Yvann a 22 ans. Il est invité à nouveau dans l’émission d’Alain Morisod pour son retour
et interprète la chanson « Sans vous » de son Album « La Terre tourne » qu’il a lui même produit et
en grande partie composé. L’arrangeur Jean-Luc Mailler et David Gategno, qui travaille notamment
avec Céline Dion, Tina Arena, Chimère Badi ou encore Julio Iglesias travaillent avec lui sur le disque.
Les guitares sont jouées par Michel Aymé.
En 2009 également, Yvann remporte le « Kleiner Prix Walo 2009 » dans la catégorie « chant ». Il se
produit sur la grande scène et est repéré par le compositeur-producteur Georg Schlunegger. Il
débute avec Yvann de longue année de collaboration et compose de nombreuses chansons pour lui.
En 2014, Yvann participe à l’émission sur SRF « Hello Again ». Yvann travaille à 100%, il a entre temps
fondé une famille et suis désormais sa propre voix.
Son nouvel album « Chansons der Liebe » est le résultat d’années d’espoir, de joie, de déception
mais également de préséverance. Il sort le 28 avril 2018.

