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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 arrangements et des improvisations sur Purcell,
Arbeau, Strozzi, Haendel, Vivaldi et autres.
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facette de son art polyvalent, même sur Rhodes...

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 Hochschule für Musik Saar à
Saarbrücken et montre
régulièrement sa polyvalence et son ouverture 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 Luxembourg à Criss Cross Europe, 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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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)

Créa • Chloé Chalmel

Total time: 55:18

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