
                

                                         

Avec le

Trio Jenlis

LE PROJET  

Axel, Mathilde et Heloise de Jenlis sont frere et sœurs et jouent 
ensemble depuis leur plus jeune age. Ensemble ils forment le 
Trio Jenlis (harpe, violon et violoncelle) et  offrent au public des 
moments musicaux uniques grace a leur complicite familiale et a 
l’harmonie inedite de leurs instruments. 

Ils sont tous les trois diplomes de conservatoires superieurs 
internationaux : Saint-Petersbourg pour Axel, Bruxelles et Dublin 
pour Mathilde et Bruxelles et Milan pour Heloise. Ils ont grandi 
dans le Brabant- Wallon ou ils ont commence l’apprentissage de 
la musique a l’Academie de Rixensart. Mathilde est notamment 
professeure de violon a l'Academie de Rixensart et Axel est 
directeur adjoint de la Ferme du Biereau a Louvain- la-Neuve. 

Cette annee le Trio Jenlis a notamment ete selectionne 
"Propulse 2022" et est subventionne "Art et Vie".

Le trio Jenlis se rejouit de promouvoir le repertoire de trio avec 
harpe et propose aussi une grande variete d'arrangement de 
pieces allant de la musique baroque, romantique a la musique 
contemporaine.
https://www.youtube.com/watch?v=iMv0q9Lg1bM&t

Parallelement au repertoire classique le trio Jenlis developpe un 
repertoire de musique de films. Il propose leur propres 
arrangements des plus beaux themes de musiques de films tels 
que : La liste de Schindler, Pirates des Caraibes, Harry Potter, 
Le fantome de l'Opera ... 

https://www.youtube.com/watch?v=rdp60Sbdz8c

Pour plus d'information concernant le Trio Jenlis n'hesitez pas a 
consulter leur site : https://triojenlis.wixsite.com/trio-jenlis

     Concert de Musique classique

et/ou Musique de films

https://www.youtube.com/watch?v=iMv0q9Lg1bM&t=23s
https://triojenlis.wixsite.com/trio-jenlis
https://www.youtube.com/watch?v=rdp60Sbdz8c


                           

CONTACT PRODUCTION 

.

Trio Jenlis – trio.jenlis@gmail.com – 0032 (0) 498 19 22 20
Rue de l'Eglise 40/2, 1330 Rixensart, Belgique

https://triojenlis.wixsite.com/trio-jenlis

DISTRIBUTION

Trio Jenlis

Heloise de Jenlis, harpe : https://triojenlis.wixsite.com/trio-jenlis/heloise
Mathilde de Jenlis, violon : https://triojenlis.wixsite.com/trio-jenlis/mathilde
Axel de Jenlis, violoncelle : https://triojenlis.wixsite.com/trio-jenlis/axel

LIENS VIDEOS 

PROGRAMME

Musique classique : https://triojenlis.wixsite.com/trio-jenlis/bio
Musique de films :https://f6d787b7-e10d-4551-9bb7-
b435360c7774.filesusr.com/ugd/dc8fc9_8697efffa3c34b8993b73d989070b242.pdf

Trio Jenlis en concert: https://www.youtube.com/watch?v=iMv0q9Lg1bM&t
Album Musique française pour harpe, violon et violoncelle : https://www.youtube.com/watch?
v=chHF6jgx2QA&list=OLAK5uy_m2PRXb8Uv1iW84jpbEFvjsCAcC7BfV4Ds
Musique de film, Cinema Paradiso : https://www.youtube.com/watch?v=rdp60Sbdz8c
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