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Le Trio Jon & John : Jonathan Soucasse au piano, John Massa au saxophone et Jérôme
Mouriez à la batterie.
Leur renommée respective n’est plus à faire.
C’est sur un registre musical aux mille facettes, Jazz bien sûr, mais aussi soul, funk,
musique actuelle et même classique, que ces musiciens formidables nous invitent au
voyage dans des paysages souvent improvisés et méconnus. C’est fort, c’est riche et ça
nous accroche le cœur !
(Solange Lemoine)

Le répertoire joué est constitué de compositions originales, arrangés collectivement,
puisant ses ressources dans l’histoire du jazz et plus particulièrement dans son
actualité, à savoir une musique actuelle nourrit de toutes ses influences. L’énergie brut
du rock, le groove du funk, voir même l’harmonie du classique...

Riches de leurs expériences aussi multiples que variées, “Jon and John” propose un
voyage musical, nourrit de toutes ces musiques qu’ils ont eu la chance d’interpréter, de
partager avec d’autres artistes sur plusieurs scènes du monde. Ce trio aime à
surprendre, prendre des directions différentes pour mieux se retrouver à dialoguer.

LE TRIO
P I A N I S T E ,  C O M P O S I T E U R ,  A R R A N G E U R S A X O P H O N I S T E B A T T E U R



JONATHAN
SOUCASSE

Diplômé du Conservatoire d’Aix en Provence en Jazz
et Formation Musicale, il obtient également une
licence en Musicologie et un Diplôme d’Etat en
Accompagnement Danse.
Pianiste tout terrain, Jonathan Soucasse se
démarque par son aisance à créer des liens entre le
jazz, le classique, les musiques actuelles et
l’improvisation. À travers ses compositions et
arrangements soignés, il développe un univers qui
lui est propre : énergique, sensible, communicatif.

RÉSEAUX SOCIAUX

WWW.JONATHANSOUCASSE.FR

Il va créer plusieurs spectacles (Bizet était une
femme, Opera Molotov…) avec le projet « Duo
Heiting Soucasse » dont il est
compositeur/arrangeur et avec lequel il obtiendra
le prix du public du festival « Crest Jazz Vocal ».

Jonathan Soucasse promène ses mains sur un
nombre incalculable de pianos (plus de 1000
concerts) en France et à l’étranger (Suède, Israël,
Espagne, Italie, Belgique…), collaborant par ci,
créant par là pour de nombreuses formations:
Swing Cockt’Elles, Cie La Rumeur, Massilia Sounds
Gospel, Popopop, Composition pour un film de
l’équipe du commandant Cousteau, Nuit de
l’improvisation au Théâtre du Châtelet Jean François
Zygel, Compositions pour des Ballets (30 ans du
Ballet Preljocaj), Carte Blanche pour les soirées
«Before» du festival « Marseille Jazz des 5
Continents »…
Il est régulièrement sollicité pour se produire en
Piano Solo (Marseille Jazz des 5 Continents, Salle
Gaveau…) d’où un de ses projets actuels, « Duo avec
Moi Même », qui tourne autour de deux de ses
passions : le Piano Solo et les Musiques
Électroniques (Electro/HipHop).
Ne s’arrêtant pas là, il prépare deux nouveaux duos
de compositions originales, le duo « Jon and John »
en collaboration avec John Massa, qui puise son
inspiration dans la musique Jazz actuelle.
Et un duo plus explosif avec la rappeuse Tina
Mweni où il joue du piano et élabore des musiques
HipHop Soul Jazz.

https://www.instagram.com/jon_soucasse/
https://www.facebook.com/jonathan.soucasse.9
https://www.youtube.com/channel/UC9jtH86kTQADdwTz2yC1cYA
http://jonathansoucasse.fr/a-propos-de-jonathan-soucasse/


JOHN
MASSA

John Massa initie sa formation musicale en classe
clarinette au conservatoire d’Aix-en-Provence avec
Gabriel Sauvaire de 1981 à 1988. Il en sort en 1988
avec sa médaille, un diplôme de fin d’études en
musique de chambre et en formation musicale.
Tout en poursuivant des études scientifiques en
classe prépa, il s’initie alors au Jazz dans la toute
nouvelle classe de Jazz du conservatoire d’Aix en
Provence créée par le multi instrumentiste
JeanFrançois Bonnel.
En particulier John y rencontre ses premières
expériences en big-band. John Massa s’oriente
conjointement vers les mathématiques et le
saxophone. 
Au début des années 90, il créé avec les batteur
Pierre Bedouk, le groupe de Soul-Funk Monsieur
Brun qui sera sa première grande expérience de
groupe (plusieurs albums en sortie nationale). Au fil
des années, tout en terminant ses études de
professeur de mathématiques, il affine son jeu et sa
technique, et s’offre notamment une longue
formation de deux ans sur la théorie du Jazz avec le
guitariste Jean-Paul Florens. 
Depuis le début des années 2000, ses principaux
projets tournent autour des ses propres formations
: John Massa Trip Band, Albums « Groove Is A
Necessity » et « Trip » ainsi que le Third Sunday
(Cyril Benhamou, Claude Sarragossa, Pascal Blanc,
Tom Tiberi), le duo/trio Jon & John « manigancé »
originalement avec le pianiste Jonathan Soucasse et
rejoint par la suite par le batteur Jérôme Mouriez. Il
est le saxophoniste attitré de la formation soul The
Godfathers ainsi que du mythique groupe
marseillais Quartiers Nord. 

En 2016, il rejoint l’administration du club de Jazz Le
Jam à Marseille, dont il est encore le directeur
artistique à ce jour. Cette expérience unique et
immensément riche lui permet la rencontre et le
partage avec la fine fleur du Jazz national et
international. 

Pêle-mêle, il a collaboré depuis les années 2000
avec des musiciens internationaux parmi Reggie
Washington, Loïc Pontieux, Bernard Purdie, André
Ceccarelli, E.J Strickland, Max Ionata, Dean Bowman,
Aaron Lordson, Christophe Le Loil, Cyril Benhamou

RÉSEAUX SOCIAUX

WWW.JOHNMASSA.COM

https://www.instagram.com/john_massa_marseille/
https://www.facebook.com/John.Massa.Marseille
http://www.johnmassa.com/John_Massa/Accueil.html
https://www.youtube.com/channel/UCRZ3UuR5prJMPH6wuCP8ghw


JÉRÔME
MOURIEZ

Jérôme Mouriez s’est d’abord essayé à la guitare
avant de se découvrir une passion pour la batterie
totalement par hasard. 
Le déclic survient alors qu’il se retrouve pour la
première fois derrière cet instrument, touché par sa
complexité sonore. Il devient rapidement
professionnel en enchainant les groupes de Rock,
de Funk et de Jazz Rock. Poussé par la curiosité et
l’envie d’apprendre, il suit une formation d’un an à
l’IMFP de Salon de Provence où il se découvrira une
passion pour le Jazz. 

Parallèlement à son activité au sein de ses
différents groupes, il décide d’approfondir ses
connaissances et intègre le Centre des Musiques
Didier Lockwood (CMDL) d’où il sortira diplômé
deux ans plus tard. Les rencontres avec des
batteurs comme André Charlier, Frank Agulhon,
Stéphane Galland, Mokhtar Samba auront un
impact décisif sur sa pratique et le développement
de sa personnalité musicale. 

Il se produit aujourd’hui dans de nombreuses
formations aux contextes très variés : le Memory
Big Band (sur la musique de Glenn Miller), en duo et
trio avec le pianiste Marseillais Cyril Benhamou,
Maclick (musique Gnawa-Fusion) et le trio du
pianiste Benjamin Faugloire (« Benjamin Faugloire
project »). 
Ces groupes l’amènent à se produire en France
mais aussi à l’étranger (Allemagne, Italie, Belgique,
Etats-Unis, Ukraine, Russie, Chine, Chypre,…) et de
collaborer ponctuellement avec des musiciens
renommés tels que le guitariste et oudiste Amos
Hoffman ou encore le batteur américain Mark
Guiliana. 

Jérôme enseigne la batterie dans son école de
musique (360° musique) depuis 2014.

RÉSEAUX SOCIAUX

WWW.KDANCE360.FR

https://www.instagram.com/jerome.mouriez/
https://www.facebook.com/jerome.mouriez.7
https://www.kdance360.fr/details-jerome+mouriez+directeur+de+la+section+musique+professeur+de+batterie-38.html


L'ALBUM
Sortie en septembre 2021, l'album Children's Park

est disponible sur toutes les plateformes
d'écoute. 

https://open.spotify.com/album/327Yaf99sM20uiV0vIEwb0?si=aVVt9LxtTAK8UOt_0PD6QQ


DES VIDEOS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLew2257IJxLJWB4R6GXdJwbBaR7y0ueBv




DES CONCERTS 

... 



John MASSA 
Tel : 06 12 85 01 87
contact@johnmassa.com

Jon SOUCASSE 
Tel : 06 12 21 06 68
jonathansoucassepro@gmail.com
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