
Quatre musiciens accordent leurs différents 

talents musicaux et leur expertise pour créer 

un nouveau style de musique d’art européen. 

L’ensemble Venerem est composé d’une voix 

(soprano), d’un ensemble de percussions, 

d’une guitare basse électrique et d’un piano  

à queue de concert / piano rhodes.  

Le programme récent propose des arrange-

ments et des improvisations sur Purcell,  

Arbeau, Strozzi, Haendel, Vivaldi et autres.
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Laureen StouLig-thinneS 
Soprano 

Elle est probablement 
l’une des chanteuses les 
plus recherchées de l’est 

de la France. Soprano 
lyrique et baroque renom-

mée, elle se produit avec 
des ensembles importants 

et est la chanteuse  
officielle de l’Armée du 

Grand Est. Elle a été 
choisie pour être la  
marraine du festival  

Moselle Art Vivant aux 
côtés de Didier Lookwood 
et Robin Renucci. Elle est 
l’initiatrice et la codirec-

trice artistique du Festival 
international de musique 

de Valmunster qui se 
déroule dans l’église 

millénaire de Valmunster 
en France.

MarLo thinneS 
piano

Il est l’arrangeur et  
le co-fondateur de  

l’ensemble Venerem.
Il a étudié à Sarrebruck 

(HfM) avec Jean Micault, 
ancien élève de Cortot, 
et a terminé ses études 

(M. Mus., diplôme de 
soliste) avec distinction. 
Il a remporté le premier 

prix de plusieurs concours 
internationaux, a été titu-
laire d’une bourse Mein-
del et s’est produit dans 

certaines des salles de 
concert les plus célèbres 

d’Europe, dont l’Albert 
Hall de Londres et l’Opéra 
Bastille de Paris. Son vaste 

répertoire comprend 
des œuvres majeures de 

Scarlatti à Stravinsky, avec 
un accent sur la période 

classique-romantique.  
Il est un admirateur  

passionné de Beethoven 
et est nominé pour l’OPUS 

Klassik 2021 pour  
l’enregistrement : Les 

Sonates de Beethoven 
pour piano et violon.

Avec l’ensemble Venerem, 
il montre une autre  

facette de son art polyva-
lent, même sur Rhodes...

SiMon ZaueLS 
BaSSe électrique

Après 10 ans de violoncel-
le et d’expériences dans la 
musique classique, Simon 
Zauels est passé à la basse 

électrique. Il a étudié la 
guitare basse jazz à la 

l’Université de Musique 
de Saarbrücken, ainsi qu’à 

Mannheim et à la Popa-
kademie. Aujourd’hui, il 
joue dans des groupes 
de styles musicaux très 

différents. Des groupes de 
musique du monde, qui lui 

ont ouvert la possibilité  
de jouer des concerts 

internationaux en Ouz-
békistan et avec le chœur 
de la Elbphilharmonie de 
Hambourg, lors des pro-

jets jazz-rock et à son tout 
nouveau projet, Venerem. 

En outre, il s’est déjà  
produit avec l’orchestre 

du Théâtre d’État de la 
Sarre et pour la  

compagnie de croisières 
américaine Princess- 
Cruises en Asie et en 

Europe et dans les Iles 
Britanniques.

 

MicheL MeiS 
percuSSion

Il appartient à la nouvelle 
génération de musiciens 
de jazz luxembourgeois. 
Il a étudié la batterie jazz 

avec Oliver Strauch et 
Georg Ruby à la Hoch-
schule für Musik Saar à 
Saarbrücken et montre 
régulièrement sa poly-
valence et son ouver-

ture d’esprit à travers de 
nombreux projets. Outre 

son propre projet de jazz, 
le « Michel Meis 4tet », il 
joue actuellement avec 

Everwaiting Serenade 
(hardcore mélodique), le 

Gilles Grethen Quartet 
(jazz), Venerem (musique 

d’art ancien) et le duo 
Blankx avec le pianiste 

Manuel Krass (free jazz / 
électro). Il a récemment 
été choisi par le batteur 

américain Jim Black pour 
représenter le Luxem-

bourg à Criss Cross Eu-
rope, un projet européen 

visant à promouvoir les 
échanges entre jeunes 

musiciens sous le  
mentorat d’un musicien 

internationalement établi. 
Michel Meis joue  

exclusivement des  
cymbales du célèbre  

fabricant suisse Paiste.
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programme
1. “A Newe Northen Dittye of ye Ladye Greene Sleeves”
chanson folklorique anglaise traditionnelle (1580)

2. Henry Purcell (1659 - 1695) “Music for a While”
extrait d’Œdipe Z 583

3. “What Power Art Thou” (Cold Song)
extrait Roi Arthur Z 628

4. “Strike the Viol”
Ode pour l’anniversaire de la reine Marie Z 323

5. Thoinot Arbeau (1520 - 1595) “Belle qui tiens ma vie”  
Pavane de l’Orchésographie 

6. “Mariam Matrem Virginem”
extrait du Libre Vermell de Montserrat (XIVe siècle) 

7. Barbara Strozzi (1619 - 1677) “Che si puo fare”
de l’Opus 8

8. Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) “Lascia ch’io pianga”  
de Rinaldo HWV 7

9. Antonio Vivaldi (1678 - 1741) “In furore iustissimae irae”
Motet RV 626

10. Quand je menai mes chevaux boire
chanson populaire française traditionnelle (Normandie) 

Total time: 55:18

Restant à votre disposition pour  
tout renseignement complémentaire. 
Bien cordialement.
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