
          Musique Celtique/ Electro
                                               avec les

                           

LE PROJET 

Les JenliSisters proposent un projet musical unique. Deux 
soeurs : Héloïse, harpiste et Mathilde, violoniste, fascinées par 
l'univers des légendes celtiques imaginent un monde sonore et 
visuel qui puise ses racines dans une tradition vivante.

Les JenliSisters proposent différentes approches pour explorer 
l'univers celtique et épique. 
Un concert intimiste dans lequel elles impriment leur pâte sonore 
aux airs traditionnels d'ici et d'ailleurs qui ont traversé les siècles.
Elles proposent aussi de donner à leur concert une dimension 
épique en étoffant leurs compositions d'une production avec des 
bandes son électro.
https://www.jenlisisters.com/celtic-music

Les JenliSisters proposent aussi un format de concert avec de la 
musique actuelle. Elles accompagnent leurs instruments d'une 
production électro et font découvrir la harpe et le violon 
autrement à travers leurs compositions électro-pop ainsi que des 
covers telles que “Wake me up”, “Dance Monkey”,...
https://www.jenlisisters.com/electro

Découvrez les différents types de concerts que proposent les 
JenliSisters sur ce lien: https://www.jenlisisters.com/concerts

https://www.jenlisisters.com/concerts
https://www.jenlisisters.com/electro
https://www.jenlisisters.com/celtic-music


CONTACT PRODUCTION 

.

JenliSisters – jenlisisters@gmail.com – 0032 (0) 498 19 22 20

Rue de l'Eglise 40/2, 1330 Rixensart, Belgique
https://www.jenlisisters.com/

JenliSisters

Les JenliSisters (Mathilde, violoniste et Héloïse harpiste) sont toutes les deux diplomées de conservatoires supérieurs de musique : 
Master spécialisé et didactique en violon au Conservatoire Royal de Bruxelles, Master’s (Mmus) degree in performance, spécialisé en 
Irish traditional music au DIT Conservatory of Music and Drama of Dublin pour Mathilde. Master spécialisé en harpe au Conservatoire 
Royal de Bruxelles, Post Master soliste/orchestre au Conservatoire Giuseppe Verdi di Milano, élève libre au DIT Conservatory of Music
and Drama of Dublin en harpe celtique, et Agrégation à l'IMEP (Namur) pour Héloïse. Elles publient leur premier album de musique 
celtique “Land of Legend” en décembre 2020.
Elles se produisent régulièrement en concert et lors de Festivals dans différents styles de musique en France, Belgique, Italie, Irlande...

Biographie des artistes
Héloïse de Jenlis, Harpiste: https://www.jenlisisters.com/héloïse-harpe
Mathilde de Jenlis, Violoniste: https://www.jenlisisters.com/mathilde-violon

DISTRIBUTION

Celtic Shadow (Original Song): https://www.youtube.com/watch?v=sfwJLFuJ9hY
Water Color (Original Song) : https://www.youtube.com/watch?v=1VXmNYZZfiQ
Album Land of Legend : https://www.jenlisisters.com/album-free
Playlist Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLHavlVt4vE7kwiqUBoBV-zTqVxvNl4nH_

LIENS VIDEOS ET AUDIOS
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