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Saxophonist ,  composer  &  educator  

GERRY LOPEZ

Gerry Lopez est un saxophoniste et compositeur mexicain 

résidant en Suisse. Il est considéré comme l'un des jeunes 

musiciens les plus importants de sa génération (Jordi Batalle, 

Radio France International). Diplômé du prestigieux Conservatoire 

de Paris en 2012, Gerry Lopez s’est fait remarqué pour sa discipline 

et son assiduité. Il a ensuite poursuivi ses études à la Haute Ecole 

des Arts à Bern, en Suisse. 

Il a gagné quatre concours internationaux tels que le 1er prix au 

''Concours National de saxophone du Mexique'' en 2009, le 1er 

prix au ''Concours Panaméricain de Saxophone Jazz'' en 2011, le 

Grand Prix du ''Concours National de Jazz en France'' en 2012 ainsi 

que le 1er prix du ''Concours Saint-Germain-des-prés’’ à Paris en

2013. 

Gerry Lopez a donné des masterclass et des conférences au 

conservatoire Didier Lockwood en France, durant le festival de 

jazz de Panama, à l’université de la ville de Mexico, l’université de 

Ciudad Juarez, l’université de Veracruz,  au centre culturel MJC à 

Rennes et dans bien d’autres institutions. 

Gerry Lopez est également fondateur de l’Orchestre Nationale de 

Jazz de Mexico et  a collaboré en tant que directeur artistique de 

celle-ci de 2014 à 2016. Détenteur d’un diplome en composition et 

arrangement, il a écrit de la musique pour orchestre 

symphonique, Big Band, quartet de cordes et saxophone, et pour 

d’autres ensembles encore. Gerry Lopez fait partie des 

représentants du secteur culturel du Mexique en Suisse et a eu 

l’occasion de représenter son pays dans de nombreux festivals en 

Europe et dans le monde: Festival International de Jazz de 

Montreux, Festival de Jazz de Copenhague, Festival de Jazz de la 

Défense en France, Festival Saint-Germain-des-Prés à Pari, Festival 

de Jazz Rocella en Italie, Panama ́ jazz Festival, Festival de Jazz à 

L'ouest à Rennes. Il a également donné de nombreux concerts 

dans le cadre d’échanges culturels dans des pays tels que la 

Russie, l’Espagne, la Croatie, la Belgique, l’Allemagne, la Hollande, 

le Maroc, le Vénézuela, la Colombie, le Pérou, le Costa Rica, le 

Guatemala  et les Etats-Unis. Gerry Lopez est le premier Mexicain 

à être officiellement parrainé par Selmer Paris et Vandoren Paris.Il 

détient aujourd’hui trois productions discographiques à son 

compte: ‘’New Generation’’ 2010, ‘’FRO TRIO’’ 2012 (avec la 

mention de ‘’révélation du jazz en France’’), et ‘’Celebration’’ sorti 

en 2017.  
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