
LE PROJET : La forêt enchantée

Les JenliSisters proposent un spectacle audio-visuel à découvrir en 
famille. En créant une trame narrative à travers une forêt enchantée, 
elles vous feront voyager dans l'univers magique des personnages 
Disney : La Reine des Neige, La Belle et la Bête, Pocahontas, Brave... 
Le voyage sera jalonné par leurs propres arrangements  de musiques de
dessins animés, mais aussi des airs de musiques celtiques, classiques, 
ainsi que leur proéééépres compositions.

Tout au long du spectacle, le public découvre les timbres de la harpe et 
du violon à travers différents styles musicaux : classique, celtique, jazz, 
pop. 

Parallèlement, la projection d'images vidéo d'extraits de dessins animés 
produits par Disney, Warner, Ghibli,... ainsi que les propres vidéos des 
JenliSisters permet une synergie entre l'histoire contée, la musique et 
l'image, la fiction et la réalité. 

Le public, grâce au support d'une carte se situe et suit le spectacle en 
ayant l'impression d'en faire partie.

Le public parcourt un chemin qui le sensibilise à la magie toute proche 
de la nature, des sons et des images tout en stimulant sa propre 
imagination et sa créativité. Ce spectacle pédagogique permet ainsi aux 
jeunes et moins jeunes d'accéder de manière ludique  au monde de l'art 
en général et de la musique en particulier. 

Avec deux personnes sur scène, les Jenlisisters créent une intimité avec
le public tout en donnant cependant la dimension d'un spectacle de 
grande envergure grâce à leurs compétences élargies qui leur 
permettent une maîtrise et une autonomie dans les technologies du son 
et de l'image.

Teaser du spectacle : 

https://www.youtube.com/watch?v=hxQV3n3VtIo

https://www.youtube.com/watch?v=hxQV3n3VtIo
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https://www.jenlisisters.com/

JenliSisters

Les JenliSisters offrent au public un projet musical unique. Deux soeurs :
Héloïse harpiste et Mathilde violoniste, élargissent les limites de leurs
instruments en explorant différents styles de musique et techniques de jeu.
Chaque concert prend alors la forme d'un voyage dans l'espace et le temps.
Elles composent leurs propres arrangements pour leurs deux instruments, de
musiques de films, musiques du monde, pop mainstream... Les JenliSisters
créent aussi leurs propres compositions dans lesquelles elles puisent leur
inspiration dans la musique classique, traditionnelle, jazz... qu'elles mêlent
aux sons électro. 
Par leur complicité familiale et l’harmonie inédite de leurs instruments, elles
font de leur concert un moment riche en émotion. À elles deux, elles créent
une intimité avec le public tout en donnant néanmoins la dimension d'un
spectacle de grande envergure. En effet, leurs compétences élargies leur
permettent une maîtrise et une autonomie dans les technologies du son et de
l'image. Avec cette double compétence elles établissent une synergie entre le
visuel et le sonore, pour que l'évasion soit complète.
Toutes deux sont diplômées 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 et Agrégation à
l'IMEP (Namur) pour Héloïse. Elles se produisent régulièrement en concert et
lors de Festivals dans différents styles de musique en France, Belgique, Italie,
Irlande...
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