
Le nouveau projet de 
Julien Soro est un trio 
à l’instrumentation 
 originale, 
un saxophone ténor et 
deux percussions 
(vibraphone et 
 batterie), 
et modulable,
puisque deux claviers-
synthés sont greffés à 
l’orchestre de base et 
joués par intermittence 

par le vibraphoniste et le 
 saxophoniste. 
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Cet apport électronique permet 
au trio acoustique de muter et lui 
donne des possibilités sonores plus 
riches et plus larges, qui fait de lui 
un véritable « orchestre de poche ».
Les musiciens du trio se connaissent 
depuis longtemps et ont joué dans 
plusieurs groupes ensemble depuis 
plus de dix ans. 
La connexion très forte qui existe 
entre eux a forgé ce désir de jouer 
une musique dans laquelle la liber-
té, le jeu et l’accès à une forme de 
transe sont essentielles.
Julien Soro a écrit pour l’occasion 
un répertoire qui peut être joué, 
mais qui n’a aucune obligation à 
l’être. 
Les compositions peuvent appa-
raître dans l’improvisation et sont 
de passage dans le mouvement 
sonore et le temps musical, mais 
rien n’est figé. L’élan, l’amusement 
et la jubilation sont au coeur de 
cette musique. 
Le spectre des influences musi-
cales est large, des trios Bad Plus 
et Happy Apple au Claudia Quintet 
de John Hollenbeck pour le jazz 
contemporain mais aussi de Steve 
Reich, Brian Eno et Tom Waits pour 
la recherche sonore.
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1er prix jazz mention très bien du 
Conservatoire National Supérieur 
de musique et de Danse de paris 
(CNSMDP), il est l’un des jeunes 
musiciens les plus talentueux de 

sa génération.

Il débute en tant que leader et compositeur 
dans le Sextet Inama (1er prix de groupe et 
de soliste en 2007 au Tremplin du Festival 
Esprit Jazz à Saint-Germain-des-Prés et 2ème 
prix de Composition 2007 au Concours Na-
tional de La Défense). Il est durant la même 
période engagé comme sideman dans le 
Quintet du tromboniste Glenn Ferris et dans 
Le Quatuor de saxophones de Jean-Louis 
Chautemps et François Jeanneau.

En 2009, il monte son Quartet Big 4 avec qui 
il sort 4 disques dont le dernier en Avril 2017, 
«7 years» (CHOC Jazz Magazine). Avec son 
groupe, il a la chance d’enregistrer en 2014 
à New-York avec le saxophoniste ténor Tony 
Malaby avec qui il organise une tournée en 
France la même année.
En 2009 également, il rentre dans l’orchestre 
Ping Machine, grand ensemble à l’origine 
de Pegazz & l’Hélicon, dont il sera l’un des 
fers de lance pendant 10 ans et avec lequel 
il enregistre 5 disques plébiscités, ponctué 
par une nomination de Ping Machine aux 
Victoires du Jazz en 2014.
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Stéphan Caracci
— Clavier, Percussions, Vibraphone

Julien Soro
— Clavier, Saxophone ténor

© Jeff Humbert

Lauréat d’un prix de percussions classiques
en mai 2007, Ariel décide d’étudier la batte-
rie jazz. 
Dès lors, passionné par cette musique, il par-
fait son apprentissage grâce aux cours de 
Georges Paczynski et se consacre à temps 
plein à la musique en suivant les cours de la 
classe jazz du CRR de Paris puis du CNSM 
dirigé par Riccardo Del Fra dont il sort diplô-
mé en juin 2013.

Musicien très actif sur la scène parisienne, 
il se produit régulièrement en France et à 
l’étranger au sein de nombreuses formations 
issues principalement de la jeune généra-
tion du jazz et des musiques improvisées 
(Enzo Carniel House Of Echo, pAn-G, Pj5, 
Lande, Lou Tavano, Macha Gharibian...) mais 
aussi avec des musiciens de renoms tels que 
le contrebassiste Riccardo Del Fra. Il eut 
également la chance de pouvoir jouer avec 
certains grands jazzmen américains comme 
Eddie Gomez, Dave Liebman, Glenn Ferris 
et Wynton Marsalis.

Il est lauréat de plusieurs concours nationaux
dont les « Tremplins du Sunside » (1er prix de
soliste) en septembre 2011, « Jazz à la Dé-
fense » (2ème et 1er prix d’instrumentiste 
respectivement en juin 2011 et 2012) et 
sélectionné par le dispositif Jazz Migration 
avec Pj5 puis avec House of Echo.
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Originaire de Marseille, Stéphan Caracci 
étudie la percussion classique dans la classe 
d’Alexandre Régis en même temps que le jazz 
avec Philippe Renault et Jean-Luc Lafuente.
Il fait ses premières armes aux côtés de 
Raphaël Imbert ( Newtopia Project, N_Y 
Project)  et de Cyril Benhamou ( In & Out ) 
avec lesquels il obtient des distinctions au 
Concours National de Jazz de La Défense.
 
Il passe ensuite par le CNSM de Paris et 
participe à la création de groupes tels que  
Big Four  de Julien Soro,  Slugged  d’Olivier 
Laisney ou encore  Rétroviseur , groupe lau-
réat du dispositif Jazz Migration en 2010. 
Stéphan intègre pour un temps le tentet 
d’Hervé Sellin  Marciac New-York Express  
et le quintet de Sophie Alour  Géogra-
phie des rêves  avant de rejoindre  Ping 
Machine  de Frédéric Maurin en 2013. 
Il accompagne également le quartet 
 Labyrinthe  de Mico Nissim dont le dernier 
projet inclut le quatuor à cordes Léonis.
 
Depuis 2014, il est membre du trio de Renaud 
Garcia-Fons  La Vie devant soi  qui a donné près 
de cent concerts à travers le monde entier.
En 2021, il participera entre autres aux 
projets de l’ ONJ  Fred Maurin et à la 
création du trio Players  de Julien Soro.
Accessoirement, Stéphan sait jongler à trois 
balles.

Ariel Tessier
— Batterie

En 2011, il crée avec le contrebassiste 
Raphaël Schwab le duo Schwab-Soro qui 
p roduit 2 disques et a la chance d’être sélec-
tionné pour le programme Jazz Migration 
en 2016. Il tourne en Chine avec ce duo en 
2018.

Il participe également depuis 2010 au Kami 
Quintet puis Kami Octet du guitariste Pascal 
Charrier dans lequel il croise le flutiste Magic 
Malik et le claviériste belge Jozef Dumoulin 
et enregistre 3 disques.
En 2014, Julien Soro devient directeur artis-
tique de la compagnie musicale Pegazz & 
l’Hélicon, dans laquelle il était déjà musicien 
pour le grand ensemble Ping Machine, pour 
continuer le développement de ses diffé-
rents projets de création, dont ceux de Big 4 
et Schwab-Soro et sa participation aux diffé-
rents projets de la compagnie.
En 2016, il intègre le Quintet Ozma, avec 
lequel il fait de nombreuses tournées à 
l’international (Allemagne, Europe centrale, 
Amérique du Sud, Asie), enregistre 2 albums 
et crée 2 ciné-concerts. Il joue également de-
puis peu dans le Quartet du contrebassiste 
Alex Perrot Lande (Prix de soliste La défense 
2016) ou le Trio Free-Rock Sweet Dog, dans 
lequel il est co-leader avec Paul Jarret et 
Ariel Tessier.
Début 2019, il a l’honneur d’être appelé 
par Fred Maurin dans le nouvel Orchestre 
 National de Jazz et participe aux 3 premiers 
projets de l’orchestre ( Dancing in your Head, 
un hommage à Ornette Coleman; Rituels et 
un programme jeune public sur le Comte de 
Dracula)

Au printemps 2020, il crée un nouveau 
Trio au sein du collectif Pegazz et l’Hélicon, 
Players  avec ces compères de jeu préférés 
Stephan Caracci et Ariel Tessier.
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