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Dominique Favre commence ses études musicales 
au conservatoire de Montreux où il obtient un 
diplôme en 1994. Il part ensuite pour Lyon et 
termine sa formation au Conservatoire national de 
région de Lyon et en sort avec un autre diplôme en 
1997. 
 
Parallèlement, il crée son propre groupe 
"Dominique Favre Quartet" en tant que 
compositeur interprète. Suivront différentes 
collaborations dans des formations en tant que 
side-man (A Few Good Men, William Fierro, …) 
dans des styles aussi différents que le jazz, le rock, 
la musique brésilienne, la salsa ou la musique 
ethnique. Il collabore aussi avec des DJ (Michel 
Cleis, Ripperton, Alex Attias, Angel Cielo d’Ibiza, 
Aldo Kapone) pour des enregistrements ou 
concerts. 
 
Il a remporté le « Diesel U Music Award» au M4Music de Zurich avec son propre 
groupe Mo’Bop et écrit de la musique pour le cinéma et la danse (The Nexus Movie, 
Nul n’est prophète…La route du Dr. Bugnon, Compagnie Igokat). 
Ses collaborations l’ont amené à jouer et enregistrer avec des musiciens tels que Billy 
Cobham, Dominique Di Piazza, Andy Findon, Jean-Marie Ecay, Yoann Schmidt, Diane 
Tell, Fanny Leeb, Nya, Tom Leeb, Marcello Guiliani, Fred Lopez, Philippe Sellam, 
Robin Kenyatta, Jean-Pierre Huser, Guillaume Perret, Norbert Pfammatter, Stefano 
Saccon… 
 
Il joue actuellement dans plusieurs formations (Bconnected, Alauda Arvensis, 
Madrijazz,...) et joue régulièrement en Suisse et à l'étranger (États-Unis, Chine, Népal, 
Thaïlande, Inde, Tunisie, Algérie, France, Italie, ...)  
 
Sa musicalité et son sens de l’improvisation mélodique apportent une richesse et une 
touche unique au jeu et à la musique de Dominique. Toutes ces qualités font de lui un 
pianiste reconnu et apprécié. En plus d'être un musicien professionnel, il est également 
très actif dans l'éducation musicale. Il enseigne le piano jazz et la musique actuelle au 
Conservatoire de l'Ouest Vaudois à Nyon et à Morges en Suisse depuis plus de 20 
ans déjà.  
 

 



  

 

 

 
Discographie:  

 
LP : Soul Merge "Can Be Love" (Chic Records) /  Reasons "The Real Things" 

(Lovearth Records) 
 
CD : Mesopotamia "Exemple"  /  Lale An "Turkish Moon" / William Fierro "Alma" 
(Disque Office) / Mo'Bop "So Strange" , "A New Day" (Rec-Rec), "ExperienceK" 

(Stefano Cecchi Records), "Kube" (Stefano Cecchi Records), "Mustique" (Stefano 
Cecchi Records), "Diesel U Music" (Stefano Cecchi Records), "Loungestyle sampler" 
(The Music Company), "TopTrock 2004" / Domo "The Awakening" / B.Connected 
"Changing Time" (Disque Office), "Tabula Rasa" (Altri Suoni), "The Music From The 
Fashion Week" ( Stefano Cecchi Records), "Magical Mystery World" (Altri Suoni), 
"Twenty" (Altri Suoni) / "Zero Gravity"  Madrijazz "Everybody", "Together" / Kosmos 
"Evolution" (Lad Records), "Precious Day 02" / Coralma "Loa" / Nathalie Manser "Une 
Page d’Amour" (Disque Office) / Charlotte Grace "Birth" (Escudero Records) 

  

 

 

 

   


