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Les personnages et l’histoire 
 
C’est l’histoire de deux frères. 
 

Il y a bien longtemps, alors que le plus jeune a 8 ans, le plus âgé lui 
conseille de commencer la batterie plutôt que la flûte traversière 
pour, dit-il, « pouvoir jouer ensemble plus tard ». Le premier 
s’exécute et dès lors, ils ne s’arrêtent plus…  
 

Après une expérience réussie à Tours avec Natsat, formation qui a 
joué aux côtés de Trans Am, The Ex, New Wet Kojak, Shipping News 
et bien d’autres, Franck puis Damien décident de se lancer dans un 
nouveau projet à partir de 2003. 
 

Aujourd’hui, SZ distille un post-rock teinté d’electronica… 
 

Constitué autour d’un dispositif de sampling en direct, le duo intègre 
guitares, batterie, claviers, glockenspiel, trompette, voix et 
objets divers. Se débridant dans les formes répétitives et évolutives, 
la tension et l’apaisement, les deux multi-instrumentistes donnent 
naissance à des mélodies entêtantes et nous emmènent avec énergie 
et subtilité dans des contrées imprévisibles… 
 

Depuis mars 2008, SZ propose également un ciné-concert 
sur le film Baby Boy Frankie d’Allen Baron (N&B, 1961). 
 
SZ délivre des concerts intenses et invite le public à la complicité, 
grâce à une habile alchimie entre les deux partenaires placés face-à-
face.  
 

 
 

Projets 2010-2011 
 
Après d’ultimes dates jusqu’à début 2011 pour promouvoir son 
magnifique CINÉ-CONCERT sur « Baby Boy Frankie », SZ sera en 
résidence dès septembre à la Régie 2C pour la création de son 
prochain album, la réalisation d’actions culturelles auprès de 
publics variés et la préparation de tournées en 2011. 

 

Les disques         
 

AUTUMN LEAVES LATIN COMES                                 mars 2008 
(Drunk Dog / Differ-Ant // Distribution nationale)   
   
 SAMPLE'S-ZEAL (vol. 2)                                              juin 2007 
(Another Record)              
 

HOME RECORDING - LIVE RECORDING              novembre 2005                           
(Drunk Dog / Differ-Ant // Distribution nationale)  
 

 SAMPLE'S-ZEAL (vol. 1)                                                   mai 2005 
(Another Record)              
 

3.02 Vs 2.22 = 25.16 ?              septembre 2003 
(Hinah)  
     

Les concerts 
 
SZ a joué avec EZ3kiel, The Ex, The Young Gods, Wax Tailor, Dub Trio, 
Rodolphe Burger, Berg sans Nipple, Thee Stranded Horse, Nelson, Rien, 
Hitchcockgohome!, Le singe blanc, Don Vito ... 
 
SZ a donné plus de 90 concerts et ciné-concerts entre 2004 et 2010 en 
France, en Belgique, en Slovénie, en Suisse et en Italie (réseaux SMAC, 
cinémas, centres culturels, festivals Capharnaüm – Cabaret Frappé – 
Rocktambule…). 
 

                   
 

 
Tour à tour calme et explosif, 

                     « …d’une délicatesse et d’une douceur apaisantes. » 
                                                    (Les Inrockuptibles, #522) 
 

 

     
           L’accueil (extraits) 
 

 
« AUTUMN LEAVES LATIN COMES »  - Mars 2008 

 
Pinkushion (Juin 2008): « Le post-rock lo-fi de SZ frappe fort sur ce 
second opus compact et érudit. Un groupe de l’ombre qui fait des 
misères à la lumière. […] Du grand art en somme. » 
  
Bokson (mars 2008) : « Autumn Leaves Latin Comes scelle 
définitivement l’inspiration des deux frangins. […] Il en ressort une 
approche toute personnelle de cette musique qui atteint des sommets. 
Ces Français ont des idées, il serait donc dommage de s’en priver. «  
 
Liability (Mai 2008): « Sur Autumn Leaves, Latin Comes ils n'ont été 
capables que du meilleur. […] Tout démontre ici que le duo a su 
emprunter les chemins les plus escarpés pour atteindre le sommet. SZ 
s'impose comme l'un de nos plus beaux espoirs. Saura-t-on s'en rendre 
compte ? » 
  
Autres Directions (avril 2008) : « La musique de SZ gagne vivement en 
musicalité. […] Une parfaite passe de deux. » 
  
Fenec (avril 2008) : « Les Grenoblois livrent un recueil de compositions 
toutes plus envoûtantes et délicates les unes que les autres. » 
  
Ecclipse.net (Mai 2008) : « Leur nouvel album Autumn leaves Latin 
comes rappelle Battles ou From Monument To Masses. A ne pas rater en 
live... » 
 
La Magic Box (avril 2008) : « […]Les Litzler brothers ont donc la 
technique mais ils ont préféré ne pas tomber dans la démonstration et 
lui adjoindre le feeling, le décalage, la sensibilité. C’est fort et c’est 
surtout beau. » 
  
Belgique 6 Bears (avril 2008) : « …Une architecture riche en inventivité 
et délires divers. […] Un son réfléchi et fort immersif à la fois. Pour 
rêver en somme. » 
 
 

« HOME RECORDING - LIVE RECORDING » - Octobre 2005 
 
Les Inrockuptibles (#522, déc. 2005) : « …ses Home Recordings 
évoquent ainsi les plages les plus radieuses de Jim O'Rourke ou du 
Penguin Cafe Orchestra. » 
 
Shoot Me Again (nov. 2005) : « Home Recording se développe en 8 
titres qui se suivent comme un voyage onirique. Et moi j'en 
redemande… » 
 
Liability (oct. 2005) : « Pour ce très bon premier album, SZ donne donc 
à découvrir ses deux faces home et live comme privée et publique, 
aussi intéressante l’une que l’autre… » 
 
Positiverage  (avril 2005) : « un post-rock calme et sublime. (…) je ne 
peux que vous conseiller de vous pencher sur SZ. » 
 
 

             Les contacts    
    

 
Stara Zagora  

98, rue Abbé Grégoire – 38000 Grenoble 
szproductionsz@gmail.com    //     06 99 16 61 03 

www.myspace.com/szband    //    www.drunkdog.com 
 


