
Fiche de Renseignements 

Yatê 

 - Les coordonnées du représentant du groupe (NOM/Prénom/mail/téléphone portable) 

Oliveira, Ewerton 

ewertonmusic@gmail.com 

07.81.50.34.98 

Le nom de la formation (nom exact) : 

Yatê 

Line up (nom et prénom de chaque artiste + instrument) : 

Thibault Galloy : Saxophones Soprano/Baryton 

Jean-Alain Boissy : Flûte/Saxophone Ténor 

Yann Phayphet : Contrebasse/Basse Électrique 

Ewerton Oliveira : Piano/Claviers 

Japhet Boristhène : Batterie 

Lorenzo Morrone : Percussions 

La fiche technique : 

Fiche Technique :  

1 Piano  

1 Fender Rhodes 

1 Synthétiseur 

1 Basse Électrique 

1 Flûte 

1 Saxophone Soprano 

1 Saxophone Ténor 

1 Saxophone Baryton 

1 Set de Batterie complet 

1 Set de Percussion 

 

 



Set de percussions :  

1 Cajon 

1 Paire de congas 

1 Tambour grave 

1 Pandeiro 

2 Cymbales 

D’autres petites percussions 



Le Plan de Scène :  

 

 

 

 

 

 

-   La backline (demande d'instruments + matériel technique) 

1 piano à queue avec une banquette 

1 retour pour le pianiste 

1 microphone pour la voix (un microphone à côté du piano pour la présentation du groupe et 

communication avec le public) 

___ 

1 amplificateur pour une contrebasse 

1 retour pour le contrebassiste 
___ 

1 caisse claire avec son pied adapté  

1 Hi-Hat stand (si possible avec les charlestons)* 

1 banquette de batterie 

4 pieds de cymbales 

1 petite table ou support pour poser des petites percussions (voir la photo en annexe) 

1 petite table ou support pour poser une Calebasse (voir la photo en annexe) 

1 microphone pour la Calebasse (posé sur la table en dessous de l’instrument) 

1 microphone pour un Cajon 

1 microphone pour une paire de Congas 

1 microphone pour une paire de Bongos 

2 microphones pour un jeu de tambours bata (un de chaque côté) 

1 microphone avec un support pour la voix/chant (côté percussions) 

1 retour pour le percussionniste 

2 microphones overhead ou modèles similaires pour capturer l’ensemble des cymbales  



                   

1 ou 2 visuels (en 300 dpi) avec crédit photo à apposer si nécessaire 

Photos en annexe 

-‐          2	  ou	  3	  extraits	  musicaux,	  format	  mp3	  ou	  CD	  (à	  envoyer	  à	  Jazz	  à	  Vienne	  –	  Tom	  RIDARD	  -‐	  21	  rue	  
des	  Célestes	  -‐	  38200	  Vienne)	  

À transmettre prochainement. En attendant voici un lien valable :  

https://soundcloud.com/ewertonoliveira/yate-ewerton-oliveira 

-          Le kit presse (dossier + revue de presse) 

Documents en annexe.  

-          Un texte de présentation (5 à 10 lignes) 

L’héritage musical de l’Amérique Latine et des Caraïbes est la source d’inspiration du 

pianiste et compositeur brésilien Ewerton Oliveira, que pour cette nouvelle formation en trio, 

est accompagné du célèbre contrebassiste Yann Phayphet, et en invité d’honneur, le grand 

percussionniste vénézuélien Gustavo Ovalles. 

Le répertoire de ce trio est entièrement original, et inspiré des rythmes comme le Landó, le 

Maracatú, le Candombé, l’Ijéxá, le Vals Vénézuélien et encore d’autres musiques 

traditionnelles, qui se croisent à un langage jazz toujours en mouvement, pour offrir une 

musique remplit de joie, dynamisme et sensibilité. 

-          Le nombre de musiciens, de personnes sur la route, votre moyen de transport et 
votre horaire d’arrivée. 
 



3 musiciens. 3 personnes sur la route. Moyen de transport : Voiture. Horaire d’arrivée : entre 

15h30/16h. Ou nous sommes disponibles pour arriver à l’heure qui convient le mieux selon la 

logistique du festival.  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 


