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"La vie est l'art de la rencontre." Vinicius de Moraes 
 
La musique d'Ewerton Oliveira se situe à la croisée du jazz et des musiques du monde. De son pays
natal, le Brésil, il restitue dans ses compositions et son jeu instrumental toute une nuance de
sonorités rythmiques et mélodiques. Il est de ceux qui savent se rapprocher de ce qui le nourrit,
explorant avec curiosité les musiques du monde, plus particulièrement celles de l'Amérique latine et
des Caraïbes. Ces dernières années, il s'est produit sur scène dans de nombreux Festivals, où il
côtoie avec grand bonheur des artistes du monde entier, de la Chine au Pérou, du Congo à la
France, via Cuba, l'Espagne, le Brésil ou l'Inde. Toutes ces rencontres inspirent et enrichissent son
langage musical. En un mouvement perpétuel, qui va de l'intérieur vers l'extérieur...   
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/// INFLUENCES & RACINES 
BRÉSILIENNES 
Né à Récife au Nord-est du Brésil en 1982, Ewerton 
Oliveira est de ceux dont le destin a croisé très tôt 
la Musique. Il grandit au son des musiques 
traditionnelles du Pernambuco, des musiques 
instrumentales brésiliennes, des classiques de la 
Bossa-Nova, de la Música Popular Brasileira 
(Musique Populaire Brésilienne) et du jazz. 
 
Pianiste, compositeur et arrangeur 
C'est par le piano et le chant choral qu'il s'initie à 
la pratique musicale. Et qu'il enregistre, à l'âge de 
16 ans, en tant que choriste un album a capella 
avec le quatuor vocal JUBILU'S. 
 
Toujours à Récife, il accompagne différentes 
formations et signe ses premiers arrangements 
avec des artistes du Pernambuco. 
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 En 2001,  Ewerton intègre la classe de piano 
classique de Marco Antônio Caneca à l'UFPE 
(Université Fédérale de Pernambuco). 
 
Là, il explore la musique des grands compositeurs 
français tels Saint-Saëns, Fauré, Debussy, Ravel, 
Satie, Boulez. Mais aussi celle de son Brésil : 
Ernesto Nazareth, Claudio Santoro, Villa Lobos, 
Osvaldo Lacerda, Ronaldo Miranda et Marlos 
Nobre. 
 
En mouvement... 
Après une tournée en France avec l'ensemble 
CONTRACANTOS (UFPE), en 2005, année du 
Brésil en France, il décide de poursuivre ses 
études et s'installe à Lyon, ville de tous les 
possibles. 
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En plus d'être un musicien compositeur en 
perpétuel mouvement, Ewerton Oliveira est 
également investi dans le domaine de 
l'arrangement. 
 
C'est ce que donne à voir cette belle 
création artistique, conçue à partir des 
extraits des "Tableaux d'une exposition" de 

MOUSSORGSKY, qui mêle jazz et rythmes 
de l'Amérique latine combinée à l'écriture 
symphonique contemporaine du musicien. 
 
Ewerton, en tant que pianiste, compositeur et 
arrangeur, œuvre notamment sur le projet 
RUMBANAMA pour "La Nuit de la Rumba", 
intervient pour  le Festival de création "Les 

Nuits de Fourvière" à Lyon, ainsi que sur le 
Festival en Espagne PIRINEOS SUR, dédié 
aux cultures du monde. 
 
 

En 2006, Ewerton Oliveira bénéficie alors 
d'une année d'échange entre l'UFPE et 
l'Université Lumière Lyon 2. Et en 2011, obtient 
son diplôme de Master II en musicologie. Son 
terrain de recherche ? HERMETO PASCOAL, 
compositeur de génie et multi- instrumentiste 
brésilien. Et plus précisément "Le Calendrier 

du son", un travail que le compositeur 
HERMETO PASCOAL âgé aujourd'hui de 81 
ans, s'est engagé à écrire durant un an, entre 
1996 et 1997, à raison d'une pièce par jour. Et 
comme Ewerton Oliveira le dit lui-même,  
"Ces recherches m'ont amené à d'autres 

chemins... En tant que compositeur, je puise 

mon inspiration de différentes sources, 

notamment des textes, que ce soit un récit 

ou encore une réflexion philosophie sur un 

thème spécifique. Tout cela réveille l'esprit et 

stimule mon écriture." 
 
Quand il pousse la porte du Conservatoire 
Régional de Musique et Danse de Lyon, dans 
la classe de piano jazz de MARIO 

STANTCHEV, il y trouve une autre ressource 
pour affiner et développer son propre 
langage musical. "Je peux affirmer 

aujourd'hui que ma musique est à la croisée 

du jazz et de la world music". 
 
Création musicale 
Puis, il signe une création  "Les Tableaux 

d'une exposition Revisited " répondant ainsi à 
une commande du CRR de Lyon dans le 
cadre du Festival Cordes sons d'Hiver. Qui 
sera présentée à l'Amphithéâtre de l'Opéra 
National de Lyon en janvier 2014. 
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CREST JAZZ CLUB, LE TRAIN THÉÂTRE et bien 
d'autres salles de concerts de la région 
Auvergne- Rhône-Alpes. 
 
Festival de Musique Contemporaine 

Brésilienne au Brésil 
Mars 2017, il intervient au Brésil pour la 4ème 
édition du Festival de Musique 

Contemporaine Brésilienne à Campinas, 
pour évoquer celui qui l'inspire tant dans sa 
propre recherche musicale, HERMETO 

PASCOAL. 
 
C'est lors de ce séjour qu'il se rend dans sa 
ville natale, Recife, pour y donner un concert, 
en formation quartet, au Paço do Frevo, lieu 
dédié à la recherche, à la mémoire et à la 
diffusion de la musique et danse frevo. Il en 
avait par ailleurs composé l'intégralité du 
répertoire lors de cette résidence au Paço do 
Frevo. 
  
 
 

Rencontres et collaborations musicales 
L'année 2016 voit ses collaborations avec de 
nombreux artistes du monde entier se 
déployer. Il tourne alors avec des musiciens 
de tous pays tels VINCENT DE CASTRO 
"PARRITA" (Espagne), AMRAT HUSSAIN (Inde), 
FAYA TESS (République Démocratique du 
Congo), ERNESTO BURGOS (Cuba), LI'ANG 
ZHAO (Chine) et EDMUNDO CARNEIRO 
(Brésil). 
 
Naissance de l'album "RENCONTRE" 
Autre étape pour Ewerton quand ils décident 
avec le célèbre batteur et percussionniste 

ZAZA DESIDERIO (qu'il rencontre à Lyon en 
2010) de créer et enregistrer l'album 

"RENCONTRE". Le duo se produit très vite 
dans des Festivals de renom, comme JAZZ à 
VIENNE, GAGAJAZZ, ou au PÉRISTYLE de 
l'Opéra de Lyon, au SUNSIDE JAZZ CLUB, 
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"Rencontre" 
CD - Album 19 titres - Date de sortie 2016 
Zaza Desiderio & Ewerton Oliveira (Interprète) 
 
à écouter sur : http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/le- 
backstage/le-backstage-fait-sa-rentree-lundi-26-septembre.html 
 
 
 

DISCOGRAPHIE 

 Page FaceBOOK : https://www.facebook.com/desirerioliveira/ 

  

 

 

 REVUE DE PRESSE (EXTRAITS) 
« ...Cette authenticité est profondément 

émouvante parce que ces musiciens n'ont pas 

cherché à nous éblouir ni à nous émerveiller, ils ont 

seulement laissé parler leur cœur. S'il n'y avait que 

cela ce serait déjà éminemment respectable, mais 

il l'ont fait de plus avec brio et sincérité, et un 

souci de vérité qui a beaucoup touché le public. » 

Michel Mathais (Jazz-Rhône-Alpes.com) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/le-backstage/le-backstage-fait-sa-rentree-lundi-26-septembre.html
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CONTACT PRESSE 
 
EWERTON OLIVEIRA 
07 81 50 34 98 
ewertonmusic@gmail.com 
 
Soundcloud : https://soundcloud.com/ewertonoliveira 
 
www.ewertonoliveira.com 
Facebook  ewertonoliveira.EO/ 
Instagram ewertonoliveira.eo/ 
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