
LE PROJET

Le Trio Jenlis, trois frère et soeurs (violon, violoncelle et 
harpe) offre au public des moments musicaux uniques grace
a leur complicite familiale et a l’harmonie inedite de leurs 
instruments.

Parallèlement au repertoire classique le Trio Jenlis propose 
un repertoire de musique de films. Il cree ses propres 
arrangements des plus beaux thèmes de musiques de films 
tels que : La liste de Schindler, Pirates des Caraïbes, Harry 
Potter, Le fantôme de l'Opéra ... 

https://www.triojenlis.com/musique-de-film

La formation du trio avec harpe permet de traduire au mieux
la dimension orchestrale des musiques de film. Le Trio jenlis
vous plonge alors dans des univers uniques riches en 
emotions et en imagination. Leur parcours musical leur 
permet d'explorer les differents styles de musique qui 
caracterisent chaque film : classique, romantique, 
celtique, ...

Mathilde (violon), Axel (violoncelle) et Heloïse (harpe) sont 
tous les trois diplomes de conservatoires superieurs 
internationaux : Saint-Petersbourg pour Axel, Bruxelles et 
Dublin (Master en Irish Traditional Music) pour Mathilde et 
Bruxelles et Milan pour Heloïse. 

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

Pour plus d'information concernant le Trio Jenlis n'hesitez 
pas a consulter leur site : https://www.triojenlis.com/
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CONTACT PRODUCTION 
.

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

https://www.triojenlis.com/musique-de-film

DISTRIBUTIONPROGRAMME

- H. Purcell, Abdelazar Suite, Rondeau (Dans le film Pride 

and Prejudice) 

- A. Vivaldi, Sonate en mi mineur op.14 no. 5 pour 

violoncelle, 3ème mouvement (dans le film Barry Lyndon)

- Women of Ireland (dans le film Barry Lyndon) 

- Scarborough Fair (dans le film The Graduate) 

- J. Horner, For the Love of a Princess (dans le film 

Braveheart) 

- H. Shore, Lord of the Rings

- T. Jones et R. Edelman, Promentory (dans le film Le 

Dernier des Mohicans) 

- E. Morricone, Gabriel's Oboe (dans le film The Mission)

- E. Morricone, Love Theme (dans le film Cinema Paradiso)

- A. Lloyd Webber, Le Fantôme de l'Opéra 

- J. Williams, Hedwig's Theme (dans le film Harry Potter)

- Y. Tiersen, Comptine d'un autre été (dans le film Le 

Fabuleux Destin d'Amelie Poulain) 

- J. Williams, Schindler's List 

- M. Skoryk, Melody (dans le film Vysokyy Pereval) 

- H. Zimmer, Tennesse ( dans le film Pearl Harbor) 

- H. Zimmer, Pirate des Caraïbes

LIENS VIDEOS 

Trio Jenlis

Heloïse de Jenlis, harpe : https://www.triojenlis.com/heloise

Mathilde de Jenlis, violon : https://www.triojenlis.com/mathilde

Axel de Jenlis, violoncelle : https://www.triojenlis.com/axel

J. Williams, Schindler's List : 
https://www.youtube.com/watch?v=ce-1dQ4ESII

E. Morricone, Cinema Paradiso : 
https://www.youtube.com/watch?v=rdp60Sbdz8c

E. Morricone, Gabriel's Oboe :  
https://www.youtube.com/watch?v=ShaaCKr2SvI

J. Williams, Harry Potter : 
https://www.youtube.com/watch?v=O8JsUOfzz40
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