
  

Eric Pailhé 
88 rue Gouverneur 
28400 Nogent le Rotrou (France) 
Tél : +33 (0)6 65 60 35 30 
ericpailhe@ hotmail.com 
 

 
Professeur de Saxophone, d’ateliers Jazz et Musiques Actuelles 

Animateur de Stage de Jazz et musique improvisée 
 

 
Compétences : 
 
- Enseignement du saxophone en cours individuels et collectifs auprès d’enfants, d’ados, 
d’adultes, amateurs et professionnels : mise en place d’une relation ludique et essentielle à 
l’instrument par le biais d’une aide adaptée aux besoins de chaque élève. 
- Direction artistique pour la pratique collective : arranger, imaginer, harmoniser sur une base 
de standards de jazz  et créer des partitions musicales originales destinés à être joués sur scène 
par les élèves. 
 
Parcours professionnel : 
 
Depuis 2008 : Professeur de Saxophone à l’école de musique de Mortagne au Perche (61) 
Professeur des ateliers Jazz et Rock à l’EMM de Nogent le Rotrou (28) 
Animateur de stages de Jazz  et d’improvisation collective pour les mairies de Nogent le 
Rotrou et Toulouse. 
 
2002 – 2007 : Professeur de Saxophone à l’école de la Salamandre à Toulouse (31) 
 
2001 : Coach musical (présence sur scène, travail sur le son du groupe) à Tarbes (65) 
 
1992 – 2000 : Professeur de Saxophone dans les écoles de Lannemezan, Tournay, Galan et 
Séméac (65). 
 
Expériences et compétences complémentaires : 
 
Depuis 1992 : Musicien professionnel. Nombreux concerts Jazz, Rock, Hip Hop en Europe, 
en Asie, en Afrique et aux Etats-Unis.  
A joué avec Jim Black, Saul Williams, Barre Phillips, Eugène Chadbourne, Tahiti Boy, 
Vatchapuj, 3 JaZzz Ensemble, Noël Akchoté, S.E.U… 
 
Directeur Artistique au sein d’un collectif d’artistes, le C.U.F et Organisateur de Spectacle 
MIXmédia Musique, Arts Visuels, Danse, Théâtre, Performances. 
 
Ingénieur du son, preneur de son Musique et Cinéma, Musique assistée par Ordinateur 
M.A.O (Cubase, ProTools) 
 
Compositeur de musique de films de fiction et de moyens métrages d’animation. 
 
Anglais lus, parlé et écrit 
 
Permis B et C 
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