
Sion, le 18 août 2015 – ASIMA, spectacle musical d’Asie et de rock progressif se veut unique. Une rencontre 
artistique entre deux continents et deux cultures, l’Asie et l’Europe. Les œuvres traditionnelles de  
l’Extrême-Orient sont remodelées et s’allient avec harmonie aux compositions plus occidentales. Le spectateur 
est ainsi emmené à la découverte de ces deux mondes parfaitement imbriqués grâce aux musiques, à la 
danse et aux arts martiaux. Un moment suspendu ! Deux occasions de découvrir ce show en Suisse: le 29 août 
à Berne sur la place Fédérale, lors du Swiss-China Culture Festival, et le 19 septembre au Théâtre Le Baladin à 
Savièse (Valais). 

L’Asie et l’Occident unis en musique 
le temps d’un instant! 
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Des notes venues d’ailleurs
A cheval entre Asie et Europe, ASIMA met en dialogue deux univers. Il entraîne le public dans un périple à travers le temps et les arts: les œuvres 

traditionnelles de l’Extrême-Orient, vaste région du monde aux cultures riches, s’unissent avec délicatesse aux musiques occidentales actuelles. 

Un échange où les notes du erhu (violon chinois à 2 cordes), de la pipa (luth), du guzheng (cithare sur table), du dizi (flûte traversière en bambou) 

ou du shakuhachi (flûte japonaise) se marient avec grâce et virtuosité aux sons de la guitare, du piano, de la basse ou encore de la batterie. Tout 

en légèreté, les chorégraphies allient danses et wushu, art martial chinois qui privilégie les mouvements fluides et puissants.

Des compositions originales pour éveiller la curiosité
Plonger les spectateurs dans un nouvel univers, telle est la vocation de cet échange. Les compositions, créées ou réarrangées par Nicolas Fardel, 

initiateur de ce projet, sont basées sur un principe d’équilibre entre thématiques traditionnelles d’Asie et sonorités européennes. Au total, 12 

artistes (chant, danse, musique, arts martiaux), venant respectivement d’Asie (Chine, Taïwan) et d’Europe (Suisse, France), dessinent un dialogue 

entre yin et yang donnant vie à des relations d’opposition, d’interdépendance, d’influence et de mutation. Un équilibre subtil et inédit sous nos 

latitudes réunissant contrastes et rythmes soutenus. 

Deux représentations à ne pas manquer
Après avoir rencontré un beau succès lors des trois premiers spectacles donnés en 2014 dans le magnifique amphithéâtre naturel de l’Espace 

Magie Verte en Valais, ASIMA est de retour pour deux représentations originales. Une version d’une heure spécialement conçue pour le  

Swiss-China Culture Festival sera dévoilée à Berne sur la place Fédérale le 29 août ; la seconde sera présentée dans son intégralité le 19 septembre 

au Théâtre Le Baladin à Savièse.   

Pour tout complément d’information, Mélody Regamey se tient volontiers à votre disposition au +41 79 795 70 87 ou par mail 
melody@ampli.ch. 
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Un subtil équilibre artistique
entre Asie et Occident! 
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DETAILS COMPLEMENTAIRES    

Compositeur

Artistes

Programme

Nicolas Fardel est professeur de guitare à l’EJMA-Valais et accompagne de nombreuses formations sur scène. Ce jeune guitariste et compositeur 

valaisan initie et crée ASIMA afin de transmettre sa passion pour la culture et les musiques venues d’Asie à laquelle il mêle ses racines jazz-rock.

29 août  ASIMA au Swiss – China Culture Festival 

  « Meet China in Switzerland »
  Place Fédérale, Berne
  Célébration de l’anniversaire des 65 ans des relations Suisse – Chine
  Le spectacle ASIMA dès 16h00

19 septembre ASIMA

  Théâtre Le Baladin, Savièse, 20h30
  CHF 35.- // CHF 30.- (Etudiant/AVS)
  Booking Corner — www.lebaladin.ch

• CONG Wanshu, erhu (violon) – Chine 

• CHEN Liang, danse – Chine 

• LU Yue Yin, pipa (luth) et guzheng (cithare) – Chine

• LIU Wan-Yu, dizi (flûte en bambou) – Taïwan

• LATHION Chab, shakuhachi (flûte japonaise) – Suisse

• ZUFFEREY Christian, piano et synthés – Suisse 

• PATTI Denylson, basse – Suisse 

• STOESSEL Francis, batterie et percussions – Suisse 

• FARDEL Nicolas, compositions et guitares – Suisse 

• TBA, chant – Chine 

• LINGZHI Ruan, wushu – Chine 

• JACQUEMET Michaël, wushu – Suisse 

www.asimamusic.com


