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RHINO JAZZ(S) APPROCHE 

LA QUARANTAINE

Rhino Jazz(s), la marque du 
festival de jazz de la Loire 
vivra en octobre prochain 
sa 38e édition : 35 concerts 
éclatés sur l’agglomération 
stéphanoise et au-delà.

Créé en 1979 par Jean-Paul Cha-
zalon le déjà ambitieux « Festival 
international de Rive-de-Gier » 
s’est étendu  bien vite aux com-
munes limitrophes puis au Pays du 
Gier dans son l’ensemble et, à sa 
création, à l’aire de Saint-Étienne 
métropole, voire au-delà de la 
Loire. Déjà à Givors dans le Rhône, 
le festival ligérien a poussé ses 
racines jusqu’à Oullins, Vénissieux, 
pour prendre pied durablement à 
l’auditorium de l’Opéra de Lyon, 
puis à Vienne où s’est noué un 
partenariat avec le festival cousin. 
Les deux festivals produisent de 
concert depuis six ans une soirée 
commune de Jazz à Vienne.
Le dit « Festival international de 
Rive-de-Gier et des pays du Gier » 
a pris l’appellation Rhino Jazz(s) 
devenue sa marque à partir de 1991 
à la faveur d’une affi  che dessinée 
par Jacques Barry cette année-là 
portant l’image de l’animal stylisé 
qui laissera une empreinte durable.
« Audace musicale, découverte de 
jeunes talents, sans négliger les 
têtes d’affi  ches internationales », 
c’est le projet du « Rhino », tou-
jours à la recherche des talents 
émergents. On se rappelle qu’il a 
accueilli avant qu’il ne soit connu 
les premiers concerts publics du 

pianiste Michel Petrucciani. Rhi-
no Jazz(s) draine par ailleurs les 
tournées européennes de grands 
artistes internationaux mais 
s’astreint à « confectionner » des 
programmes cousus main, inédits 
pour des lieux quelquefois inso-
lites, sites industriels, sites patri-
moniaux. L’audace se loge aussi 
dans l’accueil de projets inédits 
que l’on appelle « les inclassables », 
tels le duo de musiciens chinois 
ou le duo Snow drops qui mixte 
ondes Martenot et piano dans la 
prochaine édition. Même dans les 
thématiques récurrentes, comme 
la soirée New Orléans régulière-
ment organisée à Châteauneuf, 
Ludovic Chazalon, le directeur 
artistique, s’emploie chaque fois à 
la « réinventer », cette année avec 
l’orchestre new-yorkais The rad 
trads qui renouvelle le genre avec 
l’enthousiasme de la jeunesse. 
Rhino Jazz(s) est encore « un projet 
de territoire » mettant en relief les 
talents régionaux, et tourné vers le 
territoire qui constitue son public, 
même son public futur avec la rési-
dence des artistes invités dans les 
écoles maternelles et primaires : 
2 000 à 3 000 enfants concernés 
chaque année par cette rencontre 
avec le jazz. Le « Rhino » pénètre 
ainsi les familles qui viennent 
gonfl er un public qui se compte à 
25 000 spectateurs annuels.

Rhino Jazz(s) 2016, du 2 au 23 
octobre. Le thème : « Des cuivres, 
des vents et des voix : une histoire 
de souffl  e ! »

Robin Mc Kelle au Rhino Jazz(s) 2015
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IMPROVISATIONS 
DU BRÉSIL À LYON

Brésiliens d’origine et Lyonnais 
d’adoption, Zaza Desidério et Ewer-
ton Oliveira se sont rencontrés par 
l’intermédiaire d’un ami musicien. 
Depuis 2010, ils forment un duo qui 
propose une musique infl uencée par 
leur vécu, une musique métissée aux 
couleurs franco-brésiliennes. 
Zaza le batteur est de Rio de Janeiro, 
Ewerton le pianiste de Recife mais 
c’est à Lyon que leurs chemins se 
sont croisés en 2010. Un chemin qui 
six ans plus tard aboutit à un disque 
justement nommé « Rencontre » 
qui évoque leur enfance brésilienne 
et leur découverte de la France. 
Une diversité des styles musicaux 
et rythmes du Brésil (samba, frevo, 
choro, bossa nova…) associés aux 
infl uences personnelles des deux 
musiciens ont donné corps à cette 
production qui comprend 17 créa-
tions et deux reprises (Capivari 
d’Hermeto Pascoal et une berceuse 
traditionnelle brésilienne). 
« Les musiciens de jazz, français ou 
américains, ont acquis une base 
commune, ont appris leur gammes 
mais c’est leur manière d’aborder le 
sujet qui est diff érente. Ils suivent 
la même voie jusqu’au moment où 

ils prennent leur propre chemin », 
explique Zaza, qui a accompagné de 
grands artistes lors de tournées au 
Brésil et à Paris. Malgré une expé-
rience musicale solide, le batteur n’a 
pas hésité à intégrer le conservatoire 
de musique parce « qu’à côté de 
l’harmonie, il y a toujours quelque 
chose à apprendre », notamment 
l’histoire du jazz. Titulaire d’un Mas-
ter de musicologie obtenu à l’uni-
versité de Lyon, Ewerton, ancien 
chanteur dans les chœurs de Recife, 
est également passé par le conserva-
toire. 
Depuis plus de 10 ans, Zaza vit de sa 
musique et avec son compatriote ils 
se produisent sur diff érente scènes 
de la région, notamment lors du fes-
tival Jazz à Vienne, le 13 juillet ainsi 
qu’à l’Opéra de Lyon les 15, 16 et 17 
août. Malgré son parcours réussi, 
Zaza déplore le manque de visibilité 
du jazz. « Les jeunes férus de télé-
vision n’ont malheureusement pas 
l’occasion d’écouter de la musique 
jazz contrairement à la pop, au rock, 
hip hop ou rap qui sont pourtant des 
émanations du jazz. En général, les 
médias relatent peu l’actualité de 
cette musique. »
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ACTUALITÉS DU VENDREDI 27 MAI AU JEUDI 2 JUIN 2016
Isère
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Ewerton Oliveira et Zaza Desidério


