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مالقات
A LA RENCONTRE DES MONDES



Deux cultures, deux femmes, une musique, des émotions partagées.

Les musiques sont vivantes. Elles voyagent, s’enrichissent, se transforment. Entre l’Orient et l’Occident de nombreux
liens sont tissés au fil du temps. L’admiration et la fascination réciproques imprègnent le domaine artistique,
l’enrichissent et en musique on assiste à l’éclosion de nouvelles sonorités. Laureen Stoulig-Thinnes mêlera sa voix au
toucher de Layla Ramezan sur des musiques sacrées venues de divers horizons. Le répertoire proposé, audacieux, est le
fruit d’une recherche commune puisant dans différentes traditions religieuses. Nourri du dialogue entre Orient et
Occident, il interroge la question sans cesse renouvelée de la transmission, des échanges, du partage. D'improvisations
orientales en alleluia, de prière bouddhique en chanson kaddish, de miniatures en papillons, Layla Ramezan et Laureen
Stoulig-Thinnes nous emmènent sur le mystérieux chemin de la musique sacrée. 

Un itinéraire subtil qui traverse les siècles jusqu’à aujourd’hui.
Une invitation au recueillement, au voyage, au rêve, à la beauté.

Programme :
Hildegarde von Bingen (1098-1179), Alleluia o virga mediatrix

Improvisation sur un extrait du Coran 
« Allah o nour o samavat e val arz / Dieu est la lumière des cieux et de la terre » 

Necil Kazim Akses (1908-1999), Miniatures no.2
J.S.Bach (1685-1750), BWV 51, Höchster mache deine Güte 

Necil Kazim Akses (1908-1999), Miniatures nos. 6 et 7 et récit de la poésie de Rûmi
Maurice Ravel (1875-1937), Kaddish

Necil Kazim Akses (1908-1999), Miniatures nos. 8
J.S.Bach (1685-1750), BWV 244, Erbarme dich, mein Gott (en arabe)

Improvisation sur Chargah (mode de la musique persane)
Emanuel Melik-Aslanian (1915-2003), Butterfly

"Atini nay wa ghanni " sur un poème de Gibran Khalil Gibran (1883-1931) 
Improvisation sur Ispahan (mode de la musique persane) et récit de poésie de Saadi

Georges Guedjieff (1866-1949), Chant et rythme d’Asie 
Lili Boulanger (1893-1918), Prière Bouddhique 

Improvisation sur Mahoor (mode de la musique persane)
Hanuman mantra (हनुमान मं) 
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La pianiste iranienne Layla Ramezan a toujours cherché à créer des liens entre ses origines persanes
et la musique contemporaine qu’elle côtoie quotidiennement. 
 
Elle se produit régulièrement en France, en Suisse comme à l’international : Collège des Bernardins
à Paris, Les musicales de la route Cézanne à Tholoney, Victoria Hall à Genève, Royal Irish Academy de
Dublin, Carnegie Mellon University à Pittsburgh, Princeton University, Musée Aga Khan de Toronto,
Piano Salon Christophori à Berlin, Bari Piano Festival en Italie, Teatro Politeama Garibaldi à Palerme,
Roodaki Hall de Téhéran, Hafez Hall de Shiraz, ainsi que dans des festivals comme Les Athénéennes de
Genève, Schubertiade de Sion, Festival Crans-Montana en Suisse et Bari Piano Festival et Alba Festival
en Italie. Ses concerts sont diffusés notamment par Radio France, RFI, Radio Suisse Romande, NPO
Radio Néerlandais, CBC Radio Canada, NTS Radio, WDR et Deutschlandfunk. 

Elle prépare actuellement l’enregistrement d’une série de quatre disques consacrés au projet 100 ans
de musique classique iranienne pour piano chez le label Paraty (distribution Harmonia Mundi) ; le
premier volume de cette tétralogie Compositeurs iraniens des années 1950 est sorti en janvier 2017 et
le deuxième volume intitulé Sheherazade by Alireza Mashayekhi est sorti en mai 2019. 
 
Elle a débuté son éducation musicale et pianistique à Téhéran puis, arrivée à Paris en 2000, elle
poursuit sa formation, en tant que boursière de la fondation Albert Roussel, à l’École Normale de
Musique de Paris Alfred Cortot dans les classes de Jean Micault et de Devi Erlih, au Conservatoire
National de Saint-Maur des Fossés et de Créteil où elle obtient un Diplôme d’Études Musicales avec
hautes distinctions. 

À Lausanne, où elle vit actuellement, elle a obtenu deux Masters en interprétation et en
accompagnement à la Haute École de Musique auprès de Christian Favre, Marc Pantillon et Todd
Camburn. Layla Ramezan est lauréate de la Fondation Engelberts pour l’Art et la Culture en Suisse et la
Fondation Albert Roussel en France. Ses projets sont également soutenus par la Ville de Lausanne.

Layla Ramezan

Laureen Stoulig-Thinnes est née à Creutzwald en 1983 de mère mauricienne et de père français. Dès
son plus jeune âge elle débute l'apprentissage du piano au conservatoire de Metz et à 16 ans entre
dans la classe de chant lyrique et baroque, disciplines couronnées de 1ers prix. Toujours soucieuse
d’évoluer elle continue à se perfectionner dans l’art de la voix, en Allemagne, au Danemark, en Italie.
Dès les années 2012, de nombreuses propositions à l’étranger lui permettent d’élargir
considérablement son répertoire. Elle incarne différents rôles à l’opéra avec plusieurs engagements
auprès d’Alessandro De Marchi, Clorinda dans « La Cenerentola » de G.Rossini, à Weikersheim,
Sandrina dans « La Cecchina » de N. Piccini, à Munich, Morgana dans « Alcina » de G.F. Haendel, sous
la direction de Martin Gester, Rosina dans «Le Barbier de Séville » de G.Paisiello, à l’opéra d’Athènes,
sous la direction de Iakovos Pappas. Laureen Stoulig-Thinnes se produit régulièrement avec les
ensembles : « Le Parlement de Musique » et « Il delirio fantastico », ensembles avec lesquels elle
chante dans le Festival des Arts Renaissants à Toulouse, ainsi qu’aux rencontres internationales de
Musique Ancienne en Trégor, au festival de Lanvellec. 

Très sollicitée dans sa région, le Grand Est, elle est souvent accompagnée en récital par son mari, le
pianiste allemand Marlo Thinnes et par Anne-Catherine Bucher au clavecin et Vincent Bernhardt au
clavecin ou à l'orgue. Des partitions retrouvées courant 2020 à la bibliothèque diocésaine de Metz
constituent un événement majeur pour la région. A cette occasion, l’ensemble "Le Concert Lorrain"
l’invite pour interpréter en qualité de soliste, les chants des moniales de l'Abbaye Sainte Glossinde,
composés au XVIIIème siècle par le chanoine messin, Guillaume Haslé. Ayant à cœur de faire connaitre
le patrimoine de sa région, elle lance en 2018 avec son mari Marlo Thinnes, un Festival de Musique
dans l’église millénaire de Valmunster. Des artistes de grande renommée y sont invités.

En trio, avec sa fille Anusha Thinnes et Anne-Catherine Bucher, Laureen fait partie de la création
d'une comédie musicale baroque " Bach is Back!" dont la première a lieu à l'Arsenal de Metz en
septembre 2021. Elle rejoint la réserve citoyenne en 2020. Elle est alors élevée au grade de
commandante. En qualité de cantatrice officielle de l'Armée du Grand Est, elle offre sa voix à toutes les
grandes cérémonies militaires. A l’occasion du 101ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918,
elle chante la Marseillaise accompagnée de la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie. Une vidéo réalisée
à cette occasion remporte toujours un immense succès sur Youtube. 

Laureen STOULIG-THINNES fonde en 2019 l'ensemble VENEREM art music: Marlo THINNES - piano
et arrangements, Simon ZAUELS - guitare-basse, Michel MEIS, batterie et percussions. Le quatuor
revisite avec audace les chefs d'oeuvres du répertoire baroque, et plus encore.. Enregistrement CD
paru chez TELOS MUSIC en 2021.

Laureen Stoulig-Thinnes

http://laylaramezan.com/
https://laureenstoulig.fr/


MEDIAS

Kaddish de Ravel (1875-1937) - YouTube
Cette oeuvre vidéo-musicale, extrait du programme de concert "A la rencontre des mondes", enregistrée à la Cathédrale
de Metz, a été sélectionnée par la DRAC Grand Est dans le programme Micro-Folies de démocratisation culturelle. 

"On a beau connaitre ces airs célébrissimes, il nous semble les entendre pour la première fois tant l’émotion qui se
dégage de cette interprétation les rend comme inouïs. L’extraordinaire théâtralité de la soprano Laureen Stoulig alliée à
une grande science des nuances fait merveille dans ce répertoire." resmusica.com

"Stoulig-Thinnes ist ein echte Sirene, die es versteht , mit ihrem glockenreinen, präzis fokussieren, hohen Sopran die
ganze barocke Affektpaletten theatralisch auffordern zu lassen und zugleich sich in feinsten Nuancierungen zu
verästeln, und so den Hörer augenblicklich zu verzaubern." Attila CSAMPAI

"Layla Ramezan, artiste voyageuse, passée par la France et établie en Suisse, mais restée iranienne dans l’âme et dans sa
chair, incarne à merveille cette musique si particulière dans ses sonorités, ses rythmes, et le temps musical qui lui est
propre." Classique News

Sheherazade! Présentation du nouveau CD de la pianiste Layla Ramezan dans l'émission "En pistes!" de France Musique

"El pianismo de Ramezan es refinado, con un sonido cuidado y amplio, y un excelente fraseo que va acompañado de una
gran sensibilidad musical. Sin duda, su interpretación nos invita a participar y profundizar en la historia de
Shehe razade, transmitiendo diferentes emociones que dan una mayor fuerza expresiva a la narración." Melomano

"100 ans de piano en Iran avec Layla Ramezan : Fabuleux !" Gang flow

CONTACT

Agathe Lagauche 
GUTTROLF PRODUCTIONS
06 99 53 42 10 
guttrolf@outlook.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=2u10K9McbxA
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/en-pistes-contemporains/actualite-cd-de-la-creation-philip-glass-hartmann-lindberg-mashayekhi-penderecki-paert-6984602
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/en-pistes-contemporains/actualite-cd-de-la-creation-philip-glass-hartmann-lindberg-mashayekhi-penderecki-paert-6984602
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/en-pistes-contemporains/actualite-cd-de-la-creation-philip-glass-hartmann-lindberg-mashayekhi-penderecki-paert-6984602

