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«Thickest Waters» est le premier EP issu de la collaboration entre la chanteuse-compositrice Elyn 
et le producteur électro-pop Wassily. Bien plus que la simple somme des deux individus, le projet, 
au travers de ces sept premiers titres, montre deux esprits en parfaite osmose, deux visions 
créatives n’en formant qu’une. Difficile, ici, de dire qui influence l’autre. La voix si singulière d’Elyn 
se fond ainsi dans les beats finement ciselés de Wassily, créant des chansons profondes, intimes et 
qui résonnent avec force.  
 

Loin du simple featuring, la collaboration entre Elyn et Wassily fait prendre des dimensions nouvelles 
aux deux protagonistes. Tou.te.s deux actifs.ves dans différents projets de la scène suisse, les deux 
artistes se sont retrouvé.e.s pour une première session avec pour objectif de créer des bribes pour 4 
morceaux de « Thickest Waters ». La confiance fut immédiate, l’osmose aussi. La profondeur de la 
voix d’Elyn et son timbre singulier se marièrent d’emblée parfaitement aux beats finement ciselés de 
Wassily. Les morceaux nés de cette collaboration développent ainsi une vie qui leur est propre, 
évitant à la fois toute catégorisation de genre et les schémas « beats/voix » habituels. Stylistiquement 
varié, « Thickest Waters » explore un monde plein de mélancolie, où l’espoir et le réconfort restent 
malgré tout à portée de main. Des beats répétitifs en retrait laissent toute la place au chant d’Elyn 
pour se développer avec amplitude et créer des atmosphères. Les textes n’en font quant à eux jamais 
trop, concis mais intimistes. « Thickest Waters » est le parfait exemple d’une collaboration où deux 
entités se complètent et se magnifient. 

Elyn 

Eliane Sutter est impliqué dans la scène saint-galloise depuis plus de 20 ans. Depuis 2015, la 
chanteuse-compositrice donne des concerts en solo, au piano, sous le nom d’Elyn. Au travers de 
collaborations avec les rappeurs suisses Manillio et Greis, sa voix a déjà été entendue sur de 
nombreuses radios (SRF, etc.).  
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Wassily 

Basil Kehl est sur la route depuis quatre ans sous le nom de «Wassily» et donne des sets électro live. 
L’année passée, il a sorti «Liebesding», le premier album de ce projet solo. À  peine six mois plus tard, 
il sortait également le premier disque de son groupe Dachs, salué par la critique en Suisse. SRF 
écrivait à ce sujet : « un album fascinant et unique, qui a déjà sa place dans la liste des meilleurs 
albums suisses de l’année ». S’en suivit également des playlists sur de nombreuses radios nationales. 
www.wassily.ch 

 


