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Ezra van Vliet, né en 1993 aux Pays-Bas, a grandi à Jujols !
C’est à 9 ans qu’il débute la musique par la batterie, puis se
met à la guitare à l’âge de 14 ans. Avec les 3 premiers accords
qu’il apprend à jouer, il écrit de nombreuses chansons, joue
dans plusieurs petits groupes de pop/folk/rock dont il est le
chanteur et guitariste. En 2015, il décide de se consacrer pleinement à la
musique avec le pseudonyme Ezra Hesper.
En novembre 2015 Ezra sort son premier EP, «White Paper Land». Les
chansons y sont tendres et personnelles, l’auteur met à l’honneur ses origines
métissées : l’Inde, les Pays-Bas et la France. Après avoir effectué de
nombreuses premières parties (du chanteur Jehro notamment), il est élu
Jeunes Talents 2016 par Esprit Musique. La même année il est sélectionné
pour les Inouïs du Printemps de Bourges, avant de sortir un second EP plus
intimiste en 2016. Après de nombreux festivals, il joue sa première belle
scène bruxelloise avec Lola Marsh au « Botanique » en 2017.
« Time And Time Again », son nouvel EP sort en 2019. Les histoires sont
remplies de poésie et de nostalgie, mais la musique est entraînante,
orchestrée par des rythmiques légères et dynamiques. Ezra nous fait passer
de la tristesse à la gaieté en toute simplicité avec 7 chansons entre folk et
pop.

Vendredi 17 décembre 2021 - FUILLA, Casa del veinats à 20h30
Vendredi 14 janvier 2022 - ESCARO, Café associatif et citoyen l’Escargol à 20h30
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