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Présentation

ASIMA

«
» est un voyage à travers plusieurs régions et styles musicaux d’Asie et d’Europe avec
des œuvres traditionnelles réarrangées et des compositions originales, mélangeant subtilement les instruments
millénaires avec le rock progressif.
Sous l’impulsion de son créateur Nicolas Fardel, les musiques du spectacle ASIMA s’inspirent de l’Extrême-Orient et du
courant rock progressif avec notamment ses formes évolutives, ses thèmes forts ou ses rythmiques asymétriques. Une
totale liberté d’expression est laissée aux musiciens invités afin de jouer des pièces nouvelles ou traditionnelles, en solo,
duos, trios et ensemble.
Avec un total de 12 artistes (musiciens, chanteurs, danseurs), ce projet véhicule des valeurs saines et a été fort apprécié
lors des 3 premiers shows en août 2014 à l’espace Magie Verte de Venthône.
Une captation vidéo à été réalisé dont vous pouvez voir un extrait sous : www.asimamusic.com
ASIMA est également invité à jouer le 29 août prochain sur la place fédérale de Berne pour célébrer les 65 ans des
accords Suisse-Chine et une représentation publique est prévue le 19 septembre 2015 au théâtre le Baladin, à Savièse.
Parsemé de groove et d’énergie, de chants authentiques, de danses costumées, ASIMA vous promet un échange culturel
intense et unique !

					
Nicolas FARDEL

發現
Découverte

Wanshu CONG : erhu (violon)

W

anshu CONG est née à Nantong, dans la Province de Jiangsu (Chine), où le Erhu (violon chinois) est
l’instrument principal de la musique régionale traditionnelle, nommée « Jiangnan Sizhu ». A l’âge de 6
ans, Wanshu apprend le Erhu, le violon traditionnel chinois à 2 cordes avec le professeur Mr Qi Mianyue,
à l’Université de Nantong. En parallèle à cet entraînement assidu de Mr Qi, elle développe un style de
jeu personnel, avec l’habileté d’exprimer toute une variété d’émotions avec son instrument. Connaissant
parfaitement le répertoire classique de la musique traditionnelle chinoise, Wanshu s’intéresse également à la musique contemporaine. Friande de métissages, elle se considère comme une élève de ce qui
est nommé «Worldmusic», qui comprend des influences musicales de plusieurs cultures, consciente que
le Erhu peut vibrer en dehors des frontières d’Asie...
En septembre 2013, Wanshu s’installe en Suisse afin de suivre un programme Master en droit humanitaire international à l’Académie de Genève.

Yue Yin LU : pipa (luth), guzheng (cithare)

L

a musicienne chinoise Lu Yue Yin commence à 8 ans à jouer du Pipa à l’école de sa ville natale : Wenzhou.
A 16 ans, elle devient membre du Peking-Opera de Wenzhou, où elle y apprend un autre instrument traditionnel : le Ruan (luth). En 1987, elle termine ses études avec le professeur de Pipa Cheng Lin Shi au
Conservatoire central de Pékin en y obtenant un diplôme et elle apprend plus tard le Guzheng (cithare)
avec le professeur Zhou Wang au Conservatoire de Pékin.
Elle a remporté des prix avec le Pipa à des compétitions nationales et internationales d’instruments
chinois et a été membre de la Société de recherche sur le Pipa à Pékin. Afin d’élargir sa connaissance
des instruments à cordes, elle apprend en 1993, la guitare classique avec le professeur Rodrigues au
Conservatoire populaire de Genève.
Elle est invitée à une production de «Musée d’Ethnographie de Genève» avec le projet «Musique à la
Croisée des cultures ». Depuis, elle joue en tant que soliste et en ensemble avec des musiciens d’autres
cultures en Suisse, France, Autriche, Portugal, Italie, Liechtenstein et enregistre notamment pour la
Radio Suisse Romande . Elle enseigne le Pipa en privé et saisit toutes les occasions pour présenter aux
personnes intéressées la culture et la musique chinoise.

活力
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les Musiciens
Wan-Yu LIU : dizi (flûte)

N

ée à Taipei (Taiwan), Wan-Yu Liu est initiée à la musique à l’âge de 4 ans et commence vers 10 ans
l’apprentissage de la flûte traversière et du Dizi (flûte traditionnelle). Elle participe à diverses sessions
d’orchestre chinois pour des concerts et des concours, ce qui lui permettra de faire une tournée en Europe avec l’orchestre chinois de l’école en 2000. Wan-Yu Liu gagne en 2003, le premier prix d’un concours
national de flûte et une Médaille d’or au concours international de piano de Lagny-sur-Marne en 2009.
Par la suite, elle obtient un diplôme d’accompagnement en France et un Master de piano concert à la
Haute École de Musique de Genève en 2012. Actuellement, elle est étudiante en Master de soliste à la
Haute École de Musique.
En parallèle à ses activités de flûtiste, Wan-Yu Liu est accompagnatrice et professeur de piano à Genève
et en France.

Liang CHEN : danse et chant

O

riginaire de Lanzhou, capitale de la province de Gansu (nord-ouest de Chine) Liang Chen est née en
1980 et apprend le chant et la danse dans la Haute École de Musique de Lanzhou. Elle se perfectionne
notamment à la danse des longues manches nommée « Shuixiu ». Ces manches de soies dépeignent
distinctement la splendeur palpable du « cercle » en mouvement perpétuel de la vie. En plus de maîtriser le style de l’opéra chinois, Liang excelle également dans la danse en robe papillon qui accompagne
le magnifique air « butterfly lovers » joué au Erhu.
Voyant un avenir professionnel dans un autre secteur, elle quitte son pays natal pour s’installer en Suisse
(Valais) afin de suivre une formation en hôtellerie et d’y obtenir un Bachelor. Ses activités artistiques lui
manquant, elle s’inscrit dans une école de danse à Sion (Alma Flamenco). Cette troupe produit régulièrement des spectacles originaux.
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Christian ZUFFEREY : piano, synthés

N

é à Sierre en Valais, Suisse, en 1966, Christian Zufferey étudie avec les pianistes Lee Madford, Pierre
Audétat, Jacques Demierre, Franci Boland, Dominique Ispérian, Gaspard Glaus, François Lindemann, et
les musiciens Joëlle Léandre, Ivor Malherbe, Lauren Newton, Marc Erbetta.
Enseigne le piano et la théorie à l’EJMA-VS depuis 1992
A joué avec les musiciens et groupes suivants :
Voie sensible (3 CDs de 96 à 2011, tournée en Suisse et en France), Naïve altitude www.naivealtitude.ch CD
Latitudes 2014 sous le label Unit Record, Jazzserenaders www.bluesrainy.ch, Latitudes trio www.mx3.ch/
artist/latitudestrio, ainsi que Marc Jufer, Francesco Miccolis, Ivor Malherbe, Rainy Heldner, Bzar, Frédéric
Gross, Moreno Antognini, Popol Lavanchy, Patrick Jean, Richard Jean, Pascal Walpen, compagnie pied à
terre, avec les Danseurs Sophie Zufferey et Fernando Carillo, Eric Bovisi, Gregoire Favre, Raphy Pitteloud,
Roberto Titocci, Cédric Gysler.

Donato VILLANI

: batterie, percussions

N

é le 6 février 1968 à Sion, en Valais, Donato Villani suit des cours privés de batterie avec Julio Flamarion. Il se forme à l’EJMA de Lausanne et se perfectionne avec Christophe Fellay. Il obtient également un
Certificat du Conservatoire de Sion. Musicien éclectique et polyvalent, Donato exerce son métier en tant
que batteur, percussionniste, professeur de musique et compositeur. Il est fondateur de l’Association «
C’est l’histoire d’un mec » qui organise des concerts dont la recette est entièrement versée à des œuvres
caritatives.
De nombreux spectacles et enregistrements avec :
Martine et les Garçons Manquants, Fleuve Congo, FQOB Jazz Quartet, Christine Métrailler, conteuse,
Teatro Comico, Villani Emmanuel, Emilie Vuissoz, la Sorcière Blanche, « C’est l’histoire d’un mec », Scatafussi, diverses fanfares & Chorales, L’Heure Orange, Guy Kummer-Nicolussi, divers Trios et Quartet,
Bagolo Percussion...

les Musiciens
Nicolas FARDEL : guitares, composition, direction artistique

N

é le 10 juin 1982 à Venthône, Nicolas Fardel révèle depuis tout petit une passion pour la musique et
le spectacle. Il passe son enfance à jouer du cornet puis rejoint la fanfare des jeunes. Plus tard, il décide
de changer d’instrument pour la guitare. Il suit pendant 6 ans des cours de guitare à l’EJMA (Ecole de
jazz et musique actuelle du Valais) où il décroche son certificat pré-pro. Désireux de se former encore,
il obtient en 2002 un diplôme professionnel à la Music Academy International de Nancy (France) avec
notamment Hassan Hajdi, Yannick Robert, Jean-Marie Ecay. Lors des masterclass organisées, il découvre
de nouveaux horizons musicaux comme la fusion indienne avec Shawn Lane, Jonas Hellborg, V. Selvaganesh.
Depuis 2003, il enseigne la guitare à l’EJMA-Valais et joue avec différentes formations telles que Marc
Aymon (chanson), Paul Mc Bonvin (country), Pilgrim (rock progressif), Zion’s Power (reggae), CoccinelBand (bigband), Bzar (groove/hip-hop), BackAlley-band (blues), Swing-Maniak (jazz) et participe aux
opéra-rock au château de la Batiaz « la légende de Syraskelle », puis « Hermissia » Son talent l’appelle
à être demandé pour des séances de studio ou accompagner différents artistes, choeurs ou fanfares. En
2010, il commence la création de son projet personnel : ASIMA...

Denylson Patti : guitare basse

D

en enylson Patti (pseudonyme) est un bassiste expérimenté, ayant participé à plus de 40 concerts
par année entre 2003 et 2007. Originaire de Martigny, Denylson a été bercé par la musique dès son
plus jeune âge. Il apprécie particulièrement Victor Wooten, Richard Bona, Steve Bailey et John Patitucci.
À ces artistes s’ajoutent les groupes Audio Slave, Red Hot Chili Peppers, Rage Against The Machine,
Mnemic, Limp Bizkit et Linkin Park.
Denylson a également composé de nombreuses musiques de film qui sont encore utilisées à ce jour,
dans des courts-métrages à succès, ainsi qu’à la radio et à la télé. Denylson ayant rapidement intégré
plusieurs groupes de musique et participé à de nombreuses sessions de studio. Il a notamment partagé
les meilleures scènes suisses avec Julien Laurence, Yann Lambiel, Marc Aymon, JMC Band, Devil’Smile,
Dextra, All Access, Mad Glance, Pytom, Linda Rao, Sunrise, Elsewhere, Wave10, Mnémosyne, etc.
Denylson aime à dire que la musique est un véhicule à la pensée, comme un langage. Il a de ce fait
longuement travaillé sur des aspects essentiels. Ainsi, en sa présence, il est facile de réaliser que ce n’est
pas tant le langage qui importe, mais bien le fait d’avoir quelque chose à dire.
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