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Gavarnie Ensemble  

Fondé à Paris par Ana et Carmen Mainer-Martin pendant leur séjour au Colegio de España (Cité 
Internationale Universitaire de Paris), Gavarnie Ensemble constitue une formation de musique 
de chambre qui relève d’un grand intérêt à cause de la quête et l’exploration toujours présentes 
des nouveaux horizons artistiques. En prenant comme basse la musique écrite pour des 
instruments à vent, l’effectif de l’ensemble n’est pas fixe : il se nourrit notamment de musiciens et 
artistes espagnols et français de prestige reconnu et il s’adapte à chaque fois aux exigences du 
programme interprété. Gavarnie Ensemble aborde un vaste répertoire d’œuvres, en focalisant 
une spéciale attention sur la production musicale du XXe siècle, d’une particulière richesse pour 
les instruments à vent. Le groupe prend son nom du cirque de Gavarnie, situé dans les Pyrénées 
entre les frontières espagnole et française, comme symbole de la symbiose artistique et les 
échanges musicales entre les deux nations au sein de l’Ensemble. 

À propos du programme 

Ce concert présente des œuvres de musique de chambre consagrées à des formations aussi 
explorées par les compositeurs que peu connues par le grand public. Habitués à entendre le 
répertoire pour quatuor à cordes, on est pourtant moins habitués à entendre celui pour quatuor à 
vents – flûte, hautbois, clarinette et basson – et d’autres combinaisons plus petites de ces 
instruments. Le programme que nous proposons dans « Les bois en miroir » est compose!  par 
des pièces  écrites pour quatuor et solo pendant le XXe  siècle, l’âge d’or de la musique composé 
pour ce genre d’ensembles. Les compositeurs, aussi que les peintres, vont se sentir fascinés par 
la couleur et ils iront très loin dans la recherche de nouvelles tonalités, de subtilités et de 
nuances. Le résultat, une musique fraîche, riche, composée par de petits tableaux pleins de 
couleurs qui éclatent à travers les sons caractéristiques et très propres à chacun des quatre 
instruments. Pourquoi avons-nous choisi ce titre ? Bien évidemment, à cause des échanges qui se 
produisent entre les trois nations qui nourrissent avec leur musique ce concert : la France (avec 
Bozza et Francaix, fous amoureux des instruments à vent), le Brésil (avec Villa-Lobos, un des 
plus grands compositeurs brésiliens du XXe siècle) et l’Argentine (avec Astor Piazzolla, peut-être 
le compositeur argentin le plus connu). Et aussi, « Les bois en miroir » traduit l’ordre dont nous 
avons voulu jouer ces pièces – selon la formation de quatuor et solo –, et qui est organisé, 
effectivement, comme un miroir.  

 www.gavarnie-ensemble.com 

LES BOIS EN MIROIR 

Jeudi, 24 janvier 2019 · Maison de l’Argentine (CIUP) · 19h 
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PROGRAMME 
 
 
 
Trois pièces pour une musique de nuit (1954) – Eugène Bozza 

I. Andantino 
II. Allegro vivo 
III. Moderato 

 
 

Tango Étude nº 3 (1987) – Astor Piazzolla 

Tango Étude nº 4 (1987) – Astor Piazzolla 

 

Quatuor  pour flûte, hautbois, clarinette et basson (1955) – Heitor Villa-Lobos 
I. Allegro non troppo 
II. Lento 
III. Allegro molto vivace 

 
 

Tango Étude nº 4 (1987) – Astor Piazzolla 

Tango Étude nº 6 (1987) – Astor Piazzolla 

 

Cuarteto para flauta, oboe, clarinete y fagot (1933) – Jean Françaix 
I. Allegro 
II. Andante 
III. Allegro molto 
IV. Allegro vivo 

 

 

 

Ana Mainer-Martin, flûte 
Formée au Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA, Espagne), elle poursuit ses études de 
Master dans la classe de Carlos Bruneel au Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB, Belgique). Ana est 
également titulaire d'un Master en Musique et Musicologie (Université Paris-Sorbonne), et elle a suivi des 
cours d'interprétation théâtrale et de danse contemporaine, ce qui lui a permis d'élargir ses horizons 
artistiques et d'intégrer de nouveaux éléments dans sa pratique musicale. Elle se produit régulièrement en 
Espagne et en France, notamment au sein de l’Ensemble de Musique Contemporaine Écoute et Gavarnie 
Ensemble. Depuis 2016 elle travaille à la Philharmonie de Paris au sein du projet DÉMOS et 
occasionnellement aux Conservatoires du 5ème, 12ème, 13ème, 14ème et 15ème arrondissements de Paris. 

Judith Peel, hautbois 
Judith Peel a étudié dans la classe de Jean-Claude Jaboulay dans le CRR de Paris avant d'intégrer la classe de 
Jean-Louis Capezzali dans la Haute Ecole de Musique de Lausanne (Suisse), dans aquelle elle a obtenu le 
Master d'Interprétation et le Master d'Orchestre. Son travail avec différentes orchestres comme 
l'Orchestre Philharmonique de Radio-France, Gstaad Festival Orchestra, l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne,  entre autres ont amené Judith a jouer dans des prestigieuses salles de concert, comme Royal 
Albert Hall, Berlin Konzerthaus, Vienna Konzerthaus,  Smetana Hall of Prague, Salle Pleyel ou le Théâtre 
des Champs Elysées. Judith est passinonée par la musique de chambre et la musique contemporaine. Elle a 
participé dans le Sion Festival avec Maxim Vengerov et Yehudi Menuhin Academy, ainsi qu'au Gstaad 
Festival, et elle a participé dans divers créations en Suisse et en France.  
 
Sandra Sousa, clarinette 
Sandra Sousa se produit avec plusieurs orchestres et ensembles tels que Brussels Philharmonic Orchestra, 
Le Cercle de l’Harmonie, Le Palais Royal, Ensemble Écoute, Ensemble Diderot, aussi comme clarinettiste 
moderne, qu’avec les clarinettes d'époque. Titulaire du Master en Clarinette Moderne au Conservatoire 
Royal de Bruxelles avec distinction, elle poursuit ses études actuellement au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), dans le Master en Clarinette Historique auprès 
d’Eric Hoeprich. Parallèlement à sa carrière artistique, elle est travaille au projet DÉMOS (Philharmonie de 
Paris), et elle enseigne au Conservatoire du 5ème arrondissement de Paris. Elle obtient les bourses de la 
fondation L’Or du Rhin et de la Fondation Meyer. 
 
Carmen Mainer-Martin, basson 
Formée au Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA, Espagne) dans la classe de Juan Sapiña, 
elle collabore avec plusieurs orchestres et ensembles de musique de chambre, dont Le Concert Impromptu, 
Ensemble de Musique Contemporaine Écoute ou Gavarnie Ensemble, avec lesquels elle se produit 
régulièrement aussi en France qu’en Espagne. Elle est aussi titulaire du Master Musique et Musicologie 
(Université Paris-Sorbonne), d’une Maîtrise en Histoire de l’Art (Université de Saragosse, Espagne). 
Parallèlement à sa carrière comme musicienne, elle enseigne au Conservatoires Maurice Ravel et Georges 
Bizet de Paris et à la Philharmonie de Paris (projet DÉMOS). En été 2018 apparaît son premier disque 
comme soliste, Music for bassoon and piano (Brilliant Classics). 


