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Le Quartet  
 

    
 
Wen Quartet est né en janvier 2009, à la suite d’une rencontre avec Andy 
Emler. Un univers musical autour de compositions collectives originales 
inspirées des tendances actuelles du jazz et de la musique improvisée 
(E.S.T, Andy Emler et le MegaOctet, Émile Parisien Quartet...) . 
 
Lauréat du premier prix du tremplin du festival Jazz à Vannes 2011 dans la 
catégorie Jeunes de moins de 25 ans, du premier prix du tremplin du festival 
Jazz en Baie 2011 ainsi que du premier prix de composition aux Trophées du 
Sunside 2012, le quartet Wen ne cesse de surprendre et émouvoir le public 
par ses mélodies entêtantes où se mêlent rythmes transcendants et Free-
Jazz dans une recherche perpétuelle d’intensité et de son(s). 
 
Une énergie que l’on peut retrouver sur leur premier album paru début 2012 
avec l’aide de « Chants d’Action », le label indépendant et atypique du groupe 
« Les Grandes Bouches ». 
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Carla Gaudré : saxophone 
Xavier Gainche : piano, clavier 
Louis Navarro : contrebasse 

Simon Portefaix : batterie 



Les Musiciens  
 
 
Carla Gaudré - saxophone 
…………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Née en 1987, c’est à l’âge de 4 ans que Carla Gaudré a 
son premier coup de foudre pour un saxophone.  
A 8 ans, elle entre à l’Ecole Municipale de Musique de 
Mirepoix (09) pour y apprendre le solfège et le 
saxophone.  
En 1998 elle entre au Collège de Marciac (32) où elle 
découvrira le Jazz au sein des Ateliers d’Initiation à la 
Musique Jazz. 
C’est durant ces quatre années qu’elle fera de belles 
rencontres amicales et musicales (Wynton Marsalis, André 
Villéger, Olivier Témime, Herbie Hancock ...).  
En 2001 lors du Festival Jazz in Marciac elle partage la 
scène avec Diane Reeves et ses musiciens le temps d’un 
morceau qui restera pour elle « son plus beau souvenir de 
concert! ».  
Cette même année elle participe à un stage organisé par la 
Cité de la Musique au Conservatoire National Supérieur de 
Paris encadré par des musiciens tels que Médéric 
Collignon, Paolo Damiani, François Théberge, François 

Jeanneau... 

Durant les années Lycée, elle continuera à vivre sa 
passion de la musique au sein de diverses formations 
(jazz, salsa, reggae, funk...) et se produira dans plusieurs 
festivals ( Jazz in Marciac, Tempo Latino...).  
 

Enfin ses études la pousseront jusqu’à Toulouse où elle obtient une Licence de Musicologie Option Jazz ainsi qu’un 
Diplôme d’Études Musicales mention très bien du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse. 
Ici encore elle fera de très belles rencontres comme Guillaume de Chassy, Ari Hoenig, Sophie Alour, Enrico Rava et bien 
sûr Andy Emler et le MégaOctet.  
En 2009, après sa rencontre avec Andy Emler elle affirmera son identité musicale en fondant, avec Simon Portefaix et 
Xavier Gainche, le groupe Wen Quartet.  
Cette même année elle deviendra intervenante dans les classes Jazz du Collège de Marciac.  
En octobre 2010, elle intègre « l’Orchestre Jazz in Marciac et Compagnies en Régions » grâce auquel elle aura la chance 
de travailler avec le trompettiste Terell Stafford. En 2011 et 2012 elle travaillera dans 
divers projets et se produira sur plusieurs scènes. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Xavier Gainche – piano, clavier 
…………………………………………………… 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Né en 1988 à St Brieuc, en Bretagne, il 
commence la musique à l’âge de 9 ans au 
sein de l’école cantonale de Ploeuc-sur-liè (22). 
Jusqu’à 14 ans, il y apprend le synthétiseur avant 
de s’initier au piano jazz, auprès de Xavier le 
Favennec.  
Il aura également la chance de jouer dans des 
ateliers de variétés et de jazz durant ces 
années. En 2006, il intègre l’ENM (École 
Nationale de Musique) de St Brieuc dans 
les classes de jazz de Jean-Mathias Pietri et 
Jean-Philippe Lavergne.  
Puis il s’installe à Toulouse afin d’étudier le jazz à 
l’université de Toulouse Le Mirail ainsi qu’au 
Conservatoire National de Région, où il obtient 
une Licence et un DEM (Diplôme d’Études 

Musicales) en 2009. 

Ces années seront riches de rencontres artistiques dans le cadre de résidences (Andy Emler, Guillaume de Chassy..) 
de masterclasses avec Kenny Barron, Bill Carother, Ari Hoenig ou encore de stages avec Baptiste Trotignon, Franck 
Avitabile, Laurent Cugny et bien d’autres...  
Par la suite, il se dirige vers l’enseignement (association et écoles de musique) et se produit avec plusieurs formations 
(Wen Quartet, Pianacco, le Jazz Ensemble de Montauban...). 
Cette même année, il intégrera la chorale « les Conférences Vocales » dirigée par Claire Suhubiette. 
En 2010, Xavier se passionne pour le tango et monte avec Hubert Plessis au bandonéon, le duo Pianacco qui 
devient en 2012 l’Oscar Delgar,un quintet avec lequel il partage de riches moments. 
Suite à une rencontre avec le pianiste et bandonéoniste argentin Fernando Maguna il aura l’occasion de participer à la 
Tipica de Toulouse. 



 

Louis Navarro – contrebasse 
………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Né en 1991, c’est à l’âge de 14 ans que Louis fait 
ses débuts à la basse électrique. 
Très rapidement, il s’est intéressé au funk et c’est 
plus tard, au lycée, qu’il découvrira le jazz au sein 
d’un groupe de jazz-funk.  
Puis il montera le groupe de hip-hop « Soul Magic 
Tribe» aux influences reggae, drum and bass, jazz 
et funk.  
Arrivé sur Toulouse en 2009, il entre au 
Conservatoire Jazz et intègre le département Jazz 
de l’Université du Mirail. Il rencontre alors beaucoup 
de musiciens dans divers stages et masterclass 
(Hein Van de Geyn, Larry Grenadier, Claude 
Tchamitchan, Pierre Boussaguet, Peter 
Washington). 
 
Beaucoup d’expériences scèniques (Jazz in 
Marciac, Jazz à Vannes, Le Baiser Salé, Sunside...) 
en trio ou en quartet enrichiront son parcours et 
c’est finalement en 2010 qu’il rejoint le quartet Wen 
et exploite de nouveaux horizons. 
En 2011 et 2012 il se produit au sein de diverses 
formations de tous styles et 
intègre en 2012 le projet de David Haudrechy  
« Initiative H ». 
En 2013 il obtient son DEM de contrebasse 
classique et de Jazz au sein du Conservatoire de 

Montauban. 



 
Simon Portefaix – batterie  
…………………………………………… 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Né en 1988 à St Flour (15), Simon Portefaix découvre la 
musique traditionnelle occitane grâce à ses parents. Il 
débute l’accordéon diatonique au sein du CDMDT15 
(Centre Départemental des Musiques et Danses 
Traditionnelles du Cantal).  
Parallèlement, il suit des cours de solfège à l’école de 
musique de St Flour(15). 
A l’âge de 10 ans, il tombe amoureux du rythme et suivra 
des cours de batterie et de percussions auprès de 
Damiano Rutigliano, Karine Criscolo et Christian Merniz. 
Par la suite, il participera à divers stages où il 
rencontrera pour la première fois des musiciens de jazz 
tels que Jean-Luc Cappozzo, Alain Gibert, Eric Chapelle, 
Richard Héry, Vincent Lê Quang.  
Il touchera à tous les styles au sein de diverses 
formations. 
En 2005, il entre dans la Compagnie Cantalàs où se 
mêlent danse, théâtre et musique traditionnelle 
d’aujourd’hui. Il se produira alors dans de nombreux 
festivals et salles de spectacles. 
Il prend en 2006 le chemin de Toulouse et entre au 
Conservatoire dans la classe de batterie de José 
Fillatreau. En 2008, il entre à l’Université en Musicologie 
Jazz où il rencontrera Andy Emler, Eric Échampard, 
Claude Tchamitchian ainsi que les autres 
membres du MegaOctet. En 2009, il fait son entrée au 
sein du Département Jazz du Conservatoire de Toulouse 
et intègre le Big Band. Sa formation lui permettra 
derencontrer et de travailler avec de nombreux 
musiciens tels que Tonton Salut, Émile 

Parisien quartet, Didier Lockwood… 

Inspiré par les tendances actuelles du Jazz il décide de se lancer pleinement dans la recherche musicale et monte le 
groupe Wen Quartet.  
En octobre 2010, il intègre l’Orchestre Jazz in Marciac et Compagnies en Régions grâce auquel il aura la chance de 
travailler avec le trompettiste Terell Stafford. 
En 2012 il obtient son Diplôme d’Etudes Musicales de Jazz mention très bien au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Toulouse et son prix de batterie mention très bien à l’unanimité. 
En 2011 et 2012 il intègre diverses formations et se produit notamment avec le projet de David Haudrechy « Initiative H ». 



Contacts  
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