
 
 

Je m'appelle Yvan Favre, je suis né à Sion en 1962 

J'ai commencé la percussion à l'âge de 17 ans au conservatoire de Sion avec le professeur 

Pierre Métral où j'ai appris  le solfège rythmique ainsi que la technique de caisse claire 

pendant 2 ans. 

J'ai suivi pendant 2 ans des cours de batterie avec Jean Rochat ( Ejma-vs 1990 - 1991) 

Atelier Jazz avec Patrick Jean ( Ejma-vs 1992 ) 

Pendant une bonne quinzaine  d'années, J'ai participé à de nombreux stages de 

percussion africaine avec : 

• Yves Udrisard (percussionniste de Sion, (ancien élève d'Adama Dramé). 

• Adama Dramé en Suisse et également pendant 1 mois en Côte d'Ivoire. 

j'ai suivi également un stage d'été pendant une semaine en France 1994  avec : 

• Eric Thomas (batteurs, percussionniste français, Institut des percussions du Sud,  

Montpellier) Depuis 1998 après avoir suivi mon premier stage de percussion cubaine avec 

l'association française Ritmacuba,  je me rends très régulièrement à Cuba dans la ville de 

Santiago de Cuba où je prends des cours de percussion avec : 

• Juan Bauste Granda (Percusionista de 1er Nivel Folklorico de Oriente) 

• Vicente Portuondo. 

Participation en tant que percussionniste sur les k7 et CD suivants : 

• Scatafussi "L'ouvre-boîte 

Ces musiques ont servi au spectacle de la Troupe Jalune pour L'ouvre-boîte aux Arènes de 

Martigny du 24 au 31 juillet 1993. Guy Kummer, Emmanuel et Donato Villani 

• Karibuni Welcome to Universal Trance Spain Ibiza 11/04/1996 

Avec le groupe "Bogolo Percussion" 

• Caña Dulce  "Con Sabor" CD de démo April 1997 

Direction  : Luigi La Marca 

• Jungle Percussion "Bal Tribal" Sion 5.10.2002 

Direction : Yves Udrisard,  spectacle enregistré en public au théâtre Interface avec la 

participation d'Etienne Arlettaz (artiste de cirque et théâtre) 

• Sïmpa " Arc-en-ciel " Sion mars 2003 

Production :  ASA-VALAIS Direction : Yves Udrisard et Yvan Favre 

• Célina  "Ensemble au-delà des frontières"  2005 

Actuellement,  j'enseigne la percussion latine, africaine, brésilienne à l'école de Jazz et de 

musique actuelle à Sion 
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