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Victor MAUCOURT commence son éducation musicale à 
l’âge de 7 ans avec son professeur Francis CARPENTIER. 
Il intègre le Conservatoire de Metz Métropole à 13 ans, 
dans la classe d’accordéon de Damien PARADISI et suit 
les cursus Classique, Jazz, et Musique de Chambre. Par la 
suite élève de Thierry ACCARD, Victor poursuit ses études 
en cycle de perfectionnement et obtient en 2016, avec 
mention TB à l’unanimité et les félicitations du Jury, le 
Diplôme d’Études Musicales du Conservatoire. 

Accordéoniste et bandonéoniste dans le Quintette de tango argentin “Abasto 
Hora Cero Quinteto”, il participe à de nombreux concerts. Victor remporte le 
1er prix, à l’unanimité, au concours artistique et musical d’Épinal. De 2014 à 
2017, Victor a eu la chance d'enseigner son instrument au Conservatoire du 
Pays d'Étain, où il a pu transmettre sa passion aux jeunes élèves musiciens. 
Depuis septembre 2017, Victor suit en parallèle un master en Finance dans la 
prestigieuse université Paris-Dauphine.  

 

 Tom MASSOT débute l’apprentissage du saxophone à 
l’âge de 7 ans au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Metz Métropole, dans la classe de Grégoire FAVRE 
D’ECHALLENS. Après avoir rejoint la classe de Christian 
JOYEUX en 2014, il obtient son Certificat d’Études 
Musicales mention TB, et suivra plusieurs Masterclass, 
notamment avec Fabrice MORETTI ou encore avec Daniel 
GREMELLE. En 2015, il participe à l’Orchestre des Jeunes 
de la Grande Région, qui se produit à Nancy, Metz, 

Luxembourg, ou encore Sarrebruck. Au cours de ses études, Tom a joué dans 
divers ensembles, comme l’harmonie et l’orchestre du conservatoire. Il a aussi 
monté plusieurs groupes pour animer des soirées ou des apéritifs. Passionné 
par son instrument, Tom obtient en 2016 son Diplôme d’Études Musicales, 
mention TB à l’unanimité et avec félicitations du jury. Il intègre ensuite le 
département jazz du conservatoire, avec Damien PRUD’HOMME comme 
professeur de saxophone, et fait actuellement partie du Big Band du 
conservatoire. 
 



 

 
« La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée » 
Platon  

 

Le répertoire :  

- Tangos Argentins et milongas d’Astor Piazzolla   
- Czardas et Flamenco-jazz de Pedro Iturralde   
- Danses bulgares, airs traditionnels irlandais et écossais 
- Standards de jazz de Joseph Kosma, Georges Gershwin 
- Pièces contemporaines espagnoles de G.Hermosa ...   

 

Un programme qui sait s’adapter à tout public ! 

Ce duo éclectique permet de faire fusionner deux instruments 
populaires, dans de vastes horizons musicaux, et de proposer au 
public un programme riche en couleurs ! 



 

 
 

CONTACTS 

accor2souffles@gmail.com 

Tel : 06 44 95 06 85 


