
Concert 

Happy Hours Trio 
Jazz - musiques latinos - « Evergreens » 

Mercredi 19 août à 20h 
À la chapelle d’Ovronnaz 

Informations  
Office du Tourisme - Route des Muverans 38 - 1911 Ovronnaz 

+41 27 306 42 93 - info@ovronnaz.ch 



 

  

Contact :    Donato Villani           +41 079 448 99 49……     

dvillani7@gmail.com                  

Happy   
Hours 

trio 



 

Nicolas Fardel est diplômé de la Music 

Academy International de Nancy et enseigne la 

guitare à l’EJMA-Valais depuis 2003. En plus 

d'être sideman pour différents artistes, il est guitariste 

attitré de Swing-Maniak (jazz), Leoni-Preston (pop) 

et compose pour ses propres projets : ASIMA et 

World-Trip 

Christophe Dayer musicien valaisan                            

(guitariste, bassiste) a obtenu son Master en 

pédagogie (guitare) à la HEM de Berne. Il participe 

à plusieurs projets musicaux et enseigne la guitare 

depuis près de 10 ans. De plus, il est actif dans 

plusieurs groupes : en jazz, avec le collectif Who’s 

next, son propre trio, et un quartet, et en tant que 

bassiste dans le projet pop : Billy Aydan. Comme 

bassiste et assistant dans le big band de l'EJMAs. 

Et dans d'autres projets également. Il anime aussi des 

jam et travaille comme ingénieur son. 

 

Donato Villani est professeur de batterie. 

De formation jazz à l’EJMA de Lausanne, il 

poursuit ses études au Conservatoire de Sion. Sa 

très riche palette et son expérience l’ont conduit à 

explorer tous les styles de musique du jazz au rock, en 
passant par les danses de salon et l’ethnomusique , de 

la fanfare à la musique classique. Depuis plus de 30 

ans, il effectue de nombreuses tournées comme 

batteur de groupe et musicien de studio. Très 
ambivalent comme arrangeur, il dirige également des 

ateliers tous styles. 

 

Les musiciens 



1. WAVE A. C. Jobim 

2. LAST MINUTE BLUES Nicolas Fardel 

3. ESTATE Bruno Martino 

4. WINDOWS Chick Corea 

5. GEORGIA ON MY MIND Ray Charles 

6. ARMANDO’S RUMBA  Chick Corea 

7. MR PC John Coltrane 

8. AFRO BLUE  Mongo Santamaria 

9. THE GIRL FROM IPANEMA A.C. Jobim 

10. ONE Daniel Zamir 

Programme 


