
                Land of Legend 
                               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.
Leurs études au DIT Conservatory of Dublin en musique  celtique  
ainsi que leurs rencontres avec des musiciens traditionnels irlandais 
leur a permis une immersion dans cette culture unique.

Elles reprennent les airs traditionnels qui ont traversé les siècles et 
impriment leur pâte sonore grâce à leurs influences musicales 
multiples et l’harmonie inédite de leurs instruments. Cette démarche 
les conduit à la réalisation de leur album de musique celtique “Land of
Legend” paru en décembre 2020; un voyage musical dans les 
contrées celtiques d'Irlande, d'Ecosse et de Bretagne qui s'effectue au
rythme envoûtant des ballades, complaintes et lamentations et des 
gigues et des Reels entraînants.
Lors de leur concert, elles intègrent des extraits de leur album en 
première partie acoustique.

Les JenliSisters donnent aussi une dimension épique à leur concert 
avec leur propres compositions dans lesquelles elles mêlent leurs 
instruments à une production musicale électro. Cela leur permet 
d'évoquer des sons de la nature, une pulsation tellurique et donne une
dimension cinématique à leur musique. 
 
En proposant aussi d'intégrer à leur concert leurs clips vidéos tournés 
en Irlande, elles établissent une synergie entre le visuel et le sonore 
pour que l'évasion soit complète.



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

Sea Song (Original Song): https://www.youtube.com/watch?v=zZLs71v5kuw
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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