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Georges Cabassi 4tet 

* 
Julien Tamisier  Claviers 

Georges Cabassi Saxophones 

Louis Guillermin Contrebasse 

Michel Martel Batterie 

Créé en 2017 le 4tet s'est produit pour la première fois le 29 janvier au théâtre 
Roquille à Avignon.  

Le répertoire est actuellement constitué essentiellement de mes compositions.  Inspiré 
par les albums "Third" et "Fourth"  du groupe anglais Soft Machine            et par la 
musique de John Coltrane et Weather Report, ces compositions font échos à mes 
premières émotions jazz           

La rencontre avec Julien Tamisier,  la singularité de son travail sur le son qui mêle les 
claviers analogiques à l'électronique, apporte au répertoire , envisagées d'abord pour 
un  4tet  avec piano acoustique, des couleurs et une énergie nouvelle.  

Michel Martel et à Louis Guillermin sont, quant à eux,  deux complices avec lesquels 
j'ai partagés d'intenses moments musicaux. Le son de contrebasse de Louis s'accorde 
parfaitement au jeu subtil de Michel. 

Georges Cabassi 



Les musiciens 

Georges Cabassi 
Musicien autodidacte il se perfectionne en participant aux stages de Barre Phillips- Steve Lacy - Jean-François 
Cannape et François Méchali. 
Comme musicien professionel il joue dans differentes formations allant de la variété au Funk en passant par la 
salsa. 
Depuis une quinzaine d'année il se consacre uniquement à des projets personnels incluants ses compositions. 
Wall of Wind Orchestra  (Big Band de 21 musiciens) 
Georges Cabassi 7tet / Duo Cabassi- Stämpfli / Duo Tamisier-Cabassi 

Louis Guillermin 
Après avoir pratiqué la basse électrique et la contrebasse au conservatoire de Cavaillon,   il rejoint en 2004 le 
groupe Affinity 5tet avec qui il interprète le répertoire hard-bop des Jazz Messengers d'Art Blakey. En 2005 il 
obtient son premier prix au conservatoire d'Avignon. Il collabore et travail dans divers projets jazz, notamment 
avec Olivier Rennes. Depuis 2013 il travail avec la Compagnie Point C et accompagne des comédiens lors de 
lectures/concerts. En résidence depuis 2016 au théâtre Artéphile Avignon, il se produit régulièrement avec un 
trio de contrebasse. 

Michel Martel  
Originaire d’Ile-de-France et installé dans le Vaucluse depuis 1982. 
En passant par le conservatoire d’Orange et sa classe de Jazz à la fin des années 80, il suit parallèlement des 
cours privés et approfondit la pratique et les différents styles qui s’appliquent à la batterie. 
Il se perfectionne ensuite en 1992 avec une formation au Centre des Musiques Actuelles de Valenciennes 
(CMA). 
Dès lors il entame une carrière professionnelle et se consacre à toutes sortes de musiques (typiques, blues, 
actuelles...) mais avec quand même une prédilection pour le Jazz. 
Il effectue plusieurs enregistrements et participe à de nombreux festivals comme Marciac, La Rochelle, Tanger, 
Léognan,  Sanguinet… Il apparaît actuellement dans diverses formations allant du Big band au Trio. 

 Julien Tamisier 
Pianiste, Claviers, électroniques étudie le jazz au conservatoire de Marseille. Il multiplie par la suite les 
expériences musicales. 
A la recherche de sons et de textures qui le caractérisent, il mêle les claviers analogiques à 
l’électronique.  
Co-Leader du groupe «  Ómun  » ils enregistrent leur premier album en 2014 à Toulouse au studio 
Condorcet.  
Membres fondateurs du groupe Melc (Gildas Etevenard, Gilles Coronado, Denis Jones),  il enregistre 
deux albums (Melc 2004 et Defragmented 2013).  
Par ailleurs,  il développe différents projets musicaux : K274 (duo B3 wurlitzer 2013). 
Il compose et réalise la musique de Impermanence avec Pascal Charier et Emilie lesbros (spectacle de 
Elise Vigneron, coproduit par la Scène nationale de Cavaillon). 
Il se produit aussi sur la scène jazz et musique improvisée avec des musiciens comme Serge Lazarevitch, Eric 
Barret, Akosh S. Fantasio, Jeanne Added, Emile Lesbros,Rémi Charmasson, Bernard Santacruz, Teun 
Verbruggen 
Professeur d’enseignement artistique « musiques actuelles », il enseigne notamment au C.R.R d’Avignon 
où il coordonne le département « Jazz Musiques Actuelles ». 



Fiche technique  

Alimentation pour 1 ampli clavier  

Alimentation pour 1 ampli contrebasse 

Batterie 

1 micro grosse caisse, 2 over head avec 2 pieds de micro et 1 retour  

Saxophones  

1 micro et 1 retour 

Claviers 

1 retour 

Contrebasse 

1 retour 

Conditions financières:  

1 500 €  


