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ERIC LOZANO 
Pianiste & Compositeur — Musique Jazz 

 

Pianiste Jazz, né en 1968 à Montauban (82). Après 

une formation classique, il commence à explorer le 

Jazz fin des années 80 et intègre le CIM à Paris 

(première école de Jazz créée en France.). Il profite 

pleinement de ces 3 années au CIM pour s’imprégner 

des techniques et savoir-faire des professeurs et 

autres musiciens, et se produit sur scène. Il accom-

pagne également des chanteuses Jazz américaines 

comme Stéphanie Crawford et La Velle Duggan. Ces 

expériences, notamment en Trio Jazz, se poursuivent à 

son retour dans le Sud-Ouest. 

Début des années 2000, il entrera en phase de com-

position pour aboutir en 2010 à la sortie de son 1er 

album en Trio : INSTANT … 

Sa musique est inspirée des grands du Jazz tels que 

Bill Evans, Michel Petrucciani, Cedar Walton… mêlée 

d’une teinte hispanique empruntée à l’Espagne, terre 

de sa famille paternelle. 

Le Jazz que propose Éric Lozano avec humilité est  

dynamique, généreux, abordable et coloré. 



Eric Lozano Sextet 

Éric Lozano décide en 2017 de se consacrer pleinement à ses projets musicaux et aux 

concerts. Poussé par l’envie d’élargir sa palette sonore, Il apporte dans ses nouvelles 

compositions des phrases enrichies par des Trompette, et Saxophones. 

En 2018, il contacte des personnalités du Jazz de la région Toulousaine, qui adhèrent 

spontanément au projet. La 1
ère

 répétition au Printemps 2018 scelle le lancement de ce 

projet de Sextet. 

Sa musique est un Jazz moderne, dynamique et coloré. Sa structure prend source dans les 

standards du Jazz et sa composition enrichie par les 3 soufflants apporte une richesse 

dans les sonorités proches du Jazz Latin. 

Eric LOZANO vous présente son Sextet en images et en musique :  

EPK - présentation - Eric Lozano SEXTET 

(cliquer sur lien) 

 

Eric LOZANO (Piano) 

Pierre DAYRAUD (Batterie) 

Jérôme CHARLERY AUGUSTE (Contrebasse) 

 

Laurent CLAVERIE (Saxophone Alto) 

Guillaume GOURMAUD (Saxophone Ténor) 

Mathieu HAAGE (Trompette) 

Line-Up 

https://youtu.be/Uga79vd7iGQ


Eric Lozano Sextet — Photos 2019 



Photos 2019 (suite) 



Liens : 

www.ericlozano-jazz.com 

 EPK - présentation - Eric Lozano SEXTET 

  ERIC LOZANO SEXTET - "La Parisienne" 

   VIDEO Répétition —  Black Bossa  

Concerts 2019 Eric Lozano Sextet 

23/05/2019 : Le Taquin (Toulouse – 31) 

14/09/2019 : Festival WEEK END DOUX (Grisolles – 82) 

12/10/2019 : BRIV’EN JAZZ (Brive – 19) 

http://www.ericlozano-jazz.com/
http://www.ericlozano-jazz.com/
http://www.ericlozano-jazz.com/
http://www.ericlozano-jazz.com/
https://youtu.be/Uga79vd7iGQ
https://youtu.be/2e17Vkweayg
https://youtu.be/geyoDpYofBg
https://www.le-taquin.fr/
http://www.weekend-doux.com/
https://jazz-club-19100.jimdo.com/programmation-a-venir/


Management — Booking — Production 

Audrey CHAMPEVAL 

06.63.01.21.27 

audrey@chazzanoproductions.fr 

L’Artiste au service de la Musique. Nos compétences au service des Artistes. 

 

CHAZZANO PRODUCTIONS 

27 rue Calmette et Guerin 

82000 MONTAUBAN 

SIRET : 852 932 342 00011 

www.chazzanoproductions.fr 

Licence spectacle : 2-1123571 / 3-1123572 

Une structure pour réaliser toutes les démarches nécessaires au       

développement du projet musical de l’artiste. 

Ainsi les programmateurs n’ont qu’un seul interlocuteur pour communi-

quer, organiser, et s’acquitter des formalités administratives et sociales. 

http://www.chazzanoproductions.fr

