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PRÉSENTATION DU PROJET 
Brève historique: 
Après deux projets solos (« Kôans » en 2010 et -Expansion- en 2013) totalement acoustiques et sans aucun 
effet de pré ou post-production, ni lors des enregistrements, ni lors des représentations live, le projet - Rites - 
a immédiatement connu un tournant technologique assez drastique. En effet, le but était de pouvoir jouer 
autant de la contrebasse que de la percussion et de la voix. La raison première de ce tournant fut la volonté 
de plonger l’auditeur dans une sorte de transe à l’aide de boucles obsessionnelles. Après des premiers essais 
sur des pédales « loopers », j’ai entrepris de « migrer » sur le programme « Ableton Live » qui me permettait 
de jouer avec plusieurs loopers simultanément ainsi que de gérer des effets. De plus, ce système s’avérera 
plus léger à transporter lors de mes nombreuses dates en pleine nature et plus à même d’être alimenté en 
électricité à l’aide d’une batterie portative. 

Instrumentarium:  
Après encore quelques recherches et innovations, le set up final se présente actuellement ainsi: 

- Une contrebasse 4 cordes (scordature Sol-Ré-La-Ré) 

- Un bodhran, des bongos, 2 petits gongs chinois, un set de 6 cymbales disposées au sol, un stand de 
percussions comprenant deux bols tibétains, une cloche et une mini cymbale tibétaine. Un morceau de 
carton ondulé me permet également de développer des textures. 

- Un micro voix 

- Un ordinateur « piloté » avec deux contrôleurs midi afin de gérer les divers effets et loopers, ce qui me 
permet, en plus de jouer de plusieurs instruments à la fois, de traiter les sons et d’ainsi faire évoluer la 
matière sonore. 

Le matériel musical : 
Lors de mes précédents albums, je choisissais un répertoire qui privilégiait fortement la contrebasse 
acoustique :  des pièces contemporaines écrites pour contrebasse seule, des improvisations qui mettaient en 
valeur des techniques de jeu spécifiques à l’instrument (archet, doigts ou percussions sur l’instrument), ou 
encore des pièces jazz que je pratique depuis de nombreuses années.  

Pour - Rites -, le but recherché est l’aspect spirituel, ou sacré. L’un des aspects qui me fascine étant l’état de 
transe, un matériel musical minimaliste et répétitif m’a semblé donc approprié. Dans certaines tribus ou 
populations vivant en contact avec la nature de façon un peu plus directe que dans nos sociétés occidentales, 
le but recherché de la transe est le contact avec les esprits et/ou les éléments de la nature et du cosmos. L’état 
de transe est ainsi recherché et obtenu, entre autres, à l’aide de chants, danses, ou rythmes répétitifs.  

Dans nos sociétés plus occidentalisées et au contact un peu moins direct avec la nature, notre rapport à la 
transe est encore fort et nous la retrouvons dans le rythme répétitif également, mais la finalité est devenue 
plus récréative, en remplacement de la recherche d’un contact avec les esprits ou le cosmos. Pour citer 
quelques artistes occidentaux, j’aime beaucoup le travail de Steve Reich, Hildur Gudnadottir, Nik Bärtsch ou 
encore du trio australien The Necks.  

Si cet aspect musical de transe et de minimalisme a toujours été présent dans mes précédents projets solo, il 
n’en avait jamais été l’élément central et je me réjouis aujourd’hui de privilégier ce thème. 



Extraits musicaux: 
Rites - Contrebasse Solo, Pré-Premiere au B-Sides Festival, Lucerne, 14.06.2019 
https://www.youtube.com/watch?v=OedTElm3BAQ 

Rites - Contrebasse Solo, Premiere au Creux-du-Van, 14.08.2019 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=S-OCqQngMlw 

Rites - Contrebasse Solo, Trailer de la tournée 2019  

https://www.youtube.com/watch?v=744M3SrHtuM 

L’EQUIPE ARTISTIQUE 
Fabien Sevilla - contrebasse, percussions, voix, composition et conception 
Issu du rock, puis du jazz, et enfin de la musique classique et contemporaine, l’aventure en solo qui débute 
pour moi avec un premier enregistrement fin 2009, puis la parution du premier album et les premières dates 
début 2010, m’offre la possibilité d’exprimer un univers personnel, sans compromis, libertaire et en lien avec 
mes recherches et pratiques spirituelles. Le répertoire va de la musique libre et improvisée au jazz en passant 
par la musique contemporaine pour les deux premiers albums, à une recherche d’univers sonores et 
compositions personnelles uniquement, pour le 3ème. 

Tibor Naef - prise de son, mixage 
Ma collaboration avec Tibor Naef pour mes projets solo dure depuis plus de 10 ans. Cette précieuse 
longévité offre une compréhension mutuelle et une confiance hors du commun. Tibor a d’ailleurs été présent 
aux tout premiers instants du projet - Rites -. Il a en effet contribué grandement au développement sonore du 
projet pour la diffusion mais également pour la conception du système qui me permet aujourd’hui de jouer ce 
répertoire. Il est clair que sa compréhension de l’univers sonore et de la vision globale du projet sera très 
important et stimulante lors des enregistrements de l’album.  

Christophe Calpini - réalisation, mixage 
J’ai rencontré Christophe Calpini une première fois en 2002. Il était batteur et moi contrebassiste pour le trio 
du pianiste genevois Marcos Jimenez. Je l’ai retrouvé plus tard en 2011 pour la réalisation de l’album de 
Thierry Romanens et Format A’3 ‘Round Voisard sur lequel j’avais joué et composé. 

J’ai pensé à lui pour la production de l’album - Rites - car je suis toujours très impressionné par sa « vision » 
sonore. Son travail actuellement avec des cordes m’a également inspiré.  
Après une première rencontre afin de lui exposer mon projet d’album, nous avons convenu des grandes 
lignes de son rôle et il fait maintenant partie intégrante du projet. Il sera présent avant tout lors de la post-
production, à savoir au mixage et au montage final des morceaux. Un travail de coaching en pré-production 
de l’album est également prévu. 

https://www.youtube.com/watch?v=OedTElm3BAQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=S-OCqQngMlw
https://www.youtube.com/watch?v=744M3SrHtuM


ILLUSTRATIONS  

 Chapelle Notre Dame du Bon Conseil, Mayens de Sion  

  

 Performance live à Kriens (LU) en avril 2020 



BIOGRAPHIES 
FABIEN SEVILLA – composition, contrebasse, percussions, chant 
Contrebassiste, bassiste électrique, compositeur et improvisateur né le 27 décembre 1971 à Vevey (CH). Vit à 
Lucerne et à Vevey et enseigne la contrebasse à Lausanne (EJMA) et à Pully (EMP). 

En 1994, il obtient le Certificat du Conservatoire de Jazz de Montreux avant d’obtenir une bourse d’études 
d’une année à la New School Jazz de New York. Il y étudie la contrebasse, le piano et la composition avec 
notamment Reggie Workman, Buster Williams, Andy McKee et Gary Dial. 

De retour en Suisse, il suit les classes professionnelles du Conservatoire de Jazz de Montreux où il obtient 
son diplôme professionnel en juin 2000. 

Il poursuit ensuite des études de contrebasse classique à la H.E.M. de Lausanne où il obtient son Bachelor en 
2008. 

Entre 1990 et 2000, il fait ses premières armes sur les scènes jazz helvétiques aux côtés de musiciens tels que 
Malcolm Braff, Cyrille Bugnon, Marcos Jimenez, Thierry Lang, François Lindemann, Maurice Magnoni, 
etc... 

Depuis 1998, ses projets musicaux lui donnent l’occasion de se produire en Suisse, en Europe, aux Etats-
Unis, au Canada, au Pérou et en Chine dans divers clubs et festivals (Montreux et Cully Jazz Festival, KKL 
Lucerne, Blue Balls Festival, Jazz à Juan les Pins, Festival de Jazz d’Avignon, La Cigale, Festival Jazz de la 
Défense à Paris, etc… 

Depuis 2009, il développe son projet en solo. Son premier album « Kôans - Contrebasse Solo »  (Altrisuoni - 
2010) rencontre un vif succès et l’emmène en tournée en Suisse, en France, en Italie et à New York où il 
côtoie des musiciens tels que Andy Milne, Nils Wogram, Kyoko Kitamura, Samuel Blaser, Ras Moshe, etc. 

Son second album solo -Expansion- sort en septembre 2013 avec le label « Unit Records ».                                 

Ce projet solo est également l’occasion pour lui de nouer des liens artistiques interdisciplinaires et de 
composer et performer live pour la danse contemporaine et le théâtre.  

En Suisse, en plus de son projet solo, il poursuit plusieurs projets en Suisse, notamment avec le trio Format 
A’3, avec Olivier Magarotto trio, les chanteurs romands Thierry Romanens et Marc Aymon ou encore au sein 
des projets du batteur lausannois Jérôme Berney. Il est également 1er contrebasse solo au sein du 
Winterthurer Symphoniker. 

Il vit actuellement entre Vevey et Lucerne et enseigne la contrebasse à Lausanne (EJMA) et à Pully (EMP). 

Rites est son troisième projet solo.  

DERNIÈRES CRÉATIONS ET COLLABORATIONS 

Fabien Sevilla Contrebasse Solo 

• Création et tournée en Suisse du spectacle - Rites - Contrebasse Solo 

• Création et enregistrement de 2 albums: « Kôans » (2010) et -Expansion- (2013). Tournée de plus de 
100 dates en Suisse, en Europe et à New York de 2010 à aujourd’hui. 

Thierry Romanens et Format A’3 

• Co-création du spectacle « Et j’ai crié Aline… » sur le roman de Charles-Ferdinand Ramuz 
« ALINE ». Créé au Théâtre Kléber-Méleau en décembre-janvier 2019-2020 et actuellement en 
tournée dans toute la francophonie 



• Co-création du spectacle « Courir » sur le roman de Jean Echenoz (actuellement en tournée dans 
toute la francophonie, TKM Lausanne, Forum Meyrin, Jardins Musicaux de Cernier, Nuithonie 
Fribourg, etc...) 

• Co-création du spectacle Voisard vous avez dit Voisard (2009) Plus de 80 représentations entre 2009 
et 2013, notamment à Théâtre de Vidy, Forum Meyrin, Festival Voix de Fête, Echandole, Beausobre, 
France, Québec, etc…). 

• Enregistrement de l’album « Je m’appelle Romanens » (Disques Office 2009) Plus de 80 concerts en 
Suisse, France et Belgique entre 2009 et 2013. 

Format A’3 

• Co-création, enregistrement et tournée du 6ème album « VIe » (2016). 

Danse contemporaine  

• Co-création du spectacle de danse contemporaine « BONES » avec les Cies « Bollwerk-Glasstone-
Proliféric’s » à la Rote Fabrik de Zürich (2017). 

• Co-création du spectacle de danse contemporaine et musique live « Man’Yô-Shû » avec Elina 
Müller-Meyer (représentations à New York, Zürich et Vevey entre 2014 et 2016). 

• Co-création du spectacle de danse contemporaine et musique live « Instants volés » de la Cie 
Octavio de la Roza (ex Ballet Béjart) à Lausanne (2014). 

• Co-création du spectacle de danse contemporaine et musique live « HEMIS » avec Jasmine Morand-
Prototype-Statuts (représentations à New York, au Pérou et en Suisse entre 2011 et 2015). 

Divers projets 

• Contrebassiste dans le projet « Au tour des cordes » de la compagnie Eustache en 2018. 

• Enregistrement et tournée avec le projet du pianiste Olivier Magarotto 
« ÉLÉMENTS » (actuellement en tournée). 

• Enregistrement et tournée avec le projet du chanteur romand Marc Aymon « Ô bel 
été » (actuellement en tournée). 

• Contrebassiste pour le projet du batteur Leonzio Cherubini « NEUMA » à Sévelin, Lausanne (2016). 

• Co-création et représentations du projet « Les Contrebasses » (Festival de Jazz 11+ 2012, Cully Jazz 
Festival 2013). 



TIBOR NAEF – ingénieur du son 
Entre 1990 et 2000, il fait ses premières armes sur les scènes jazz helvétiques aux côtés de musiciens tels que 
Malcolm Braff, Cyrille Bugnon, Marcos Jimenez, Thierry Lang, François Lindemann, Maurice Magnoni, 
etc... 

Depuis 1998, ses projets musicaux lui donnent l’occasion de se produire en Suisse, en Europe, aux Etats-
Unis, au Canada, au Pérou et en Chine dans divers clubs et festivals (Montreux et Cully Jazz Festival, KKL 
Lucerne, Blue Balls Festival, Jazz à Juan les Pins, Festival de Jazz d’Avignon, La Cigale, Festival Jazz de la 

Tibor Naef est né à Genève le 8 juin 1970. 

Lorsqu’il a 3 ans, ses parents déménagent dans le canton de Vaud et il passe toute sa jeunesse dans un petit 
village près d’Yverdon. 

Son intérêt pour la musique naît de la rencontre de copains de classe pratiquant divers instruments. 

A 18 ans, il commence la batterie et fait très vite partie d’un groupe. Il expérimente par la suite plusieurs 
styles musicaux et joue dans diverses formations mais il restera fidèle à son premier groupe, Palatimba, qui 
parcourt les salles de concert de suisse romande et alémanique pendant quelques années en distillant une 
salsa que même le public latino saura apprécier. 

Avec les années et l’expérience acquise, il donne aussi des cours de batterie à une quinzaine d’élèves. 

Parallèlement à la musique, il travaille pendant 8 ans comme cuisinier sur un chantier de fouilles 
archéologiques sur le tracé de l’autoroute A5 dans des conditions sommaires. En 2004 le chantier touche à sa 
fin et sachant qu’il ne peut vivre de la musique, il décide de se reconvertir et s’incrit au CFMS à Lausanne 
afin de suivre la formation d’assistant audio. 

Quelques mois plus tard, l’ingénieur son de son groupe de salsa lui propose de se présenter dans l’entreprise 
dans laquelle il travaille car cette dernière recherche un nouvel employé. 

Il est alors engagé en avril 2005 chez Zap Audio à 80% et peut suivre parallèlement sa formation. Il enchaine 
avec le Brevet Fédéral de Technicien du Son qu’il réussit en 2007. 

Depuis son engagement dans l’entreprise, il touche à divers domaines de l’audio, tels que réparations, 
installations fixes, concerts, discours, etc. 

Parmis les grands noms qu’il a sonorisé, on peut citer : Monty Alexander, Ron Carter, Chucho Valdes et plus 
récemment Stephan Eicher. 

Passioné d’enregistrement, il se monte chez lui, un studio de mixage. Il favorise les projets particuliers et 
préfère des lieux insolites pour enregistrer les artistes plutôt que le format aseptisé des studios 
d’enregistrement. 

Il a travaillé, entre autre, avec Palatimba, les Norn, le Swiss Yerba Buena Jazz Band, Fabien Tharin, Format 
A3 et Fabien Sevilla. 

CHRISTOPHE CALPINI - réalisation 
Né en 1969 à Rolle, le batteur, compositeur et improvisateur Christophe Calpini navigue avec brio entre 
electro, jazz et ambient-music. Il travaille avec des musiciens comme Alain Bashung, Rodolphe Burger, Erik 
Truffaz et Pierre Audetat entre autres, et crée aujourd’hui, entouré de machines en tout genre, des paysages 
sonores à la fois beaux et déroutants. Esprit libre, Christophe Calpini suit une voie originale ; il est un moteur 
et un exemple pour toute une nouvelle génération de musiciens suisses désireux d’explorer des territoires 
inconnus. 

Principales collaborations: Silent Majority group, Pierre Audétat (STADE), Erik Truffaz, Joy Frempong 
(OY), Alberto Malo, Infinite Livez & Rodolphe Burger, Dog Almond (With Franco Casagrande), Mobile In 
Motion (With Fred Hachadourian), Bad Resolution (With Ganesh Geymeier), Marc Ribot. 

https://www.youtube.com/watch?v=xSH_7df1_20
http://odeta.tv/
http://www.eriktruffaz.net/
https://www.oy-music.com/
https://www.oy-music.com/
https://www.albertomalo.net/contact
https://infinitelivez.bandcamp.com/
https://www.rodolpheburger.com/
https://dogalmond1.bandcamp.com/album/drifting-animals
https://www.youtube.com/watch?v=n2MRkFISghI
https://mx3.ch/mobileinmotion
https://mx3.ch/mobileinmotion
https://www.instagram.com/fredkha/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=dPVE_91dca8
https://www.ganeshgeymeier.com/


PRESSE 
Émission Nomade sur espace 2: 
https://www.rts.ch/play/radio/magnetique/audio/fabien-sevilla-contrebassiste-lausanne?id=10644565 

Émission Jazzz sur espace 2: 
https://www.rts.ch/play/radio/jazzz/audio/oestetik-lenni-torgue-5tet-fabien-sevilla-solo?id=10708151 

Émission Entre nous soit dit sur La Première  
https://www.rts.ch/play/radio/entre-nous-soit-dit/audio/fabien-sevilla-contrebassiste-percussionniste?
id=10717938 

GHI (chat noir JazzContreBand) 

 

https://www.rts.ch/play/radio/magnetique/audio/fabien-sevilla-contrebassiste-lausanne?id=10644565
https://www.rts.ch/play/radio/jazzz/audio/oestetik-lenni-torgue-5tet-fabien-sevilla-solo?id=10708151
https://www.rts.ch/play/radio/entre-nous-soit-dit/audio/fabien-sevilla-contrebassiste-percussionniste?id=10717938
https://www.rts.ch/play/radio/entre-nous-soit-dit/audio/fabien-sevilla-contrebassiste-percussionniste?id=10717938


L’Omnibus – Catherine Fiaux – 27 septembre 2019 

 

20 Minuten Zürich – 27 septembre 2019 

 



Landebot, Winterthur, 1 novembre 2019 



Kulturmagazin frachtwerk - B-Sides Festival 2019 -  Fieldsession #4, Fabien Sevilla -  

 



 


