Le Trio Jenlis
Axel, Mathilde et Héloïse de Jenlis sont frère et sœurs et jouent ensemble depuis leur plus jeune
âge. Ils partagent la passion de la musique de chambre et ont à cœur de promouvoir le magnifique répertoire écrit pour la formation originale du trio harpe, violon et violoncelle.
Dans l’histoire de la musique de chambre, la combinaison de deux instruments à cordes frottées
et d’un instrument harmonique prend le plus souvent la forme du trio pour violon, violoncelle et
piano. Depuis la période classique, le trio avec piano a en effet inspiré de nombreux compositeurs qui y ont consacré des chefs-d’œuvre. En revanche, seules quelques rares œuvres existent
pour violon, violoncelle et harpe. Cette formation est pourtant très proche du trio avec piano.
La harpe y apporte une subtilité de timbres et des couleurs offrant à cet ensemble une palette
sonore particulièrement riche.
Avant la période romantique, la harpe intéresse relativement peu les compositeurs de musique
savante mais les développements techniques du début du dix-neuvième siècle ouvrent de
nouvelles possibilités. La principale évolution est l’invention de la harpe à double action par
Sébastien Érard, grâce à laquelle chaque corde de l’instrument peut jouer trois hauteurs (bémol,
bécarre ou dièse) en actionnant l’une des sept pédales correspondant aux sept notes de la
gamme. La harpe devient alors un instrument de plus en plus fréquemment utilisé, notamment
au sein des orchestres.
Cet instrument permet un jeu sur les timbres, tantôt éthérés, tantôt riches et puissants, qui
séduit particulièrement les compositeurs français de la fin du dix-neuvième et du début du
vingtième siècle. C’est donc tout naturellement que le trio Jenlis consacre ce premier disque à la
musique française.
Les trois œuvres enregistrées ici permettent d’appréhender toutes les qualités des rares
œuvres écrites pour violon, violoncelle et harpe. Le trio d’Henriette Renié, composé en 1901, et
celui de Jacques Ibert, composé en 1944, constituent les deux principales pièces de ce répertoire. Afin de l’enrichir, le trio Jenlis a commandé un trio au compositeur Karol Beffa qui leur a
dédié Soleil noir en 2019.

Karol Beffa (né en 1973) : Soleil noir (2019)
Trio pour harpe, violon et violoncelle. Dédié au trio Jenlis.
Compositeur, pianiste et auteur, Karol Beffa est maître de conférences en musicologie à l’École
normale supérieure. Il a reçu deux Victoires de la musique classique, en 2013 et 2018.
En 2015, le trio Jenlis a le plaisir de jouer son Concerto pour harpe et orchestre à cordes. Très
inspiré par son écriture, le trio Jenlis lui commande une œuvre. Ce sera Soleil noir, une œuvre
créée en 2019. Karol Beffa la décrit ainsi :
La pièce est construite en deux mouvements contrastés, qui peuvent être joués indépendamment. Dans
le premier mouvement, un ressassement de thèmes non conclusifs s’effilochant en bribes tend à créer
un climat de mystère, que nourrissent les chuchotements des cordes entrecoupés de ponctuations énigmatiques à la harpe. Le deuxième mouvement déroule une série de variations sur un thème archaïsant,
comme venu de la nuit des temps. Il m’a été inspiré par le poème de Nerval El Desdichado et son
« Soleil noir de la Mélancolie » . L’envoûtement produit par l’intensité croissante des variations entretient une atmosphère qui confine à l’hypnotique. Et, une fois l’apex atteint, le thème s’estompe jusqu’à
se dissoudre, comme miné de l’intérieur.
						
						- Karol Beffa -

El Desdichado
Je suis le Ténébreux, - le Veuf, - l’Inconsolé,
Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie :
Ma seule Etoile est morte, - et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.
Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m’as consolé,
Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie,
La fleur qui plaisait tant à mon coeur désolé,
Et la treille où le Pampre à la Rose s’allie.
Suis-je Amour ou Phébus ?... Lusignan ou Biron ?
Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ;
J’ai rêvé dans la Grotte où nage la sirène...
Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron :
Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée
Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.
				

- Gérard de Nerval -

Henriette Renié (1875-1956)
Trio pour harpe, violon et violoncelle (1901)
Au XXème siècle, la compositrice - interprète Henriette Renié (18751956) a consacré sa vie au rayonnement de la harpe. Elle a beaucoup
écrit pour son instrument ; des concertos, des œuvres solo et de musique
de chambre. Ses compositions ont acquis dans l’histoire de l’écriture musicale de la harpe une
dimension d’intensité dramatique exceptionnelle. Le trio d’Henriette Renié est une pièce de
belle ampleur qui comprend quatre mouvements et s’inscrit dans la lignée romantique. L’oeuvre
commence par un Allegro risoluto qui s’articule autour de deux thèmes d’une puissance et d’une
beauté mélodique qui nous transportent dans un univers proche de celui de César Franck et
d’Edvard Grieg. Le deuxième mouvement, le Scherzo, est de caractère léger, dansant et allègre qui
contraste avec une partie centrale dans laquelle Henriette Renié, à l’instar d’un Dvorák, s’inspire
d’une danse populaire caractérisée par un rythme binaire très ancré. L’Andante, est sans doute une
des plus belles pages écrites pour cette formation. Il se construit autour d’un thème principal qui
se développe et s’amplifie par le jeu des nuances et des instruments qui dialoguent et s’unissent
d’une même voix ce qui lui confère une atmosphère de spiritualité et d’expressivité rares. Le Final
débute par une introduction cadentielle, où sont rappelés les principaux thèmes des mouvements
précédents, il se poursuit et se termine en un galop haletant et éclatant.
Jacques Ibert (1890-1962) : Trio pour violon, violoncelle et harpe (1944)
Jacques Ibert (1890-1962) a fait ses études musicales au Conservatoire de Paris. Grand prix de
Rome en 1919, il séjourne durant trois ans à la Villa Médicis. Antidogmatique, il est très ouvert aux
diverses formes de la modernité. En 1944, sa fille Jacqueline, talentueuse harpiste, lui commande
un Trio pour violon, violoncelle et harpe. Caractérisé par la finesse de son
écriture et par sa texture aérienne, le Trio s’ouvre sur un Allegro tranquillo
plein de fraîcheur et d’humour, clin d’œil à la musique de jazz. De l’Andante
sostenuto s’échappent des harmonies poétiques suspendues dans l’intemporalité. Le dernier mouvement, Scherzando con moto, contraste fortement
avec le deuxième. Il est particulièrement vif, délirant et moderne.

Le Trio Jenlis
Le trio Jenlis est composé de trois frère et sœurs. Ils offrent
au public des moments musicaux uniques grâce à leur complicité familiale et à l’harmonie inédite de leurs instruments.
Ils sont tous les trois diplômés de conservatoires supérieurs
internationaux : Saint-Pétersbourg pour Axel, Bruxelles
et Dublin pour Mathilde, Bruxelles et Milan pour Héloïse.
Depuis leur plus jeune âge, ils ont acquis une belle expérience
dans le domaine de la musique de chambre en participant à de
nombreux festivals de musique classique.
Héloïse de Jenlis, harpe

Mathilde de Jenlis (violon)
Axel de Jenlis (violoncelle)
Héloïse de Jenlis (harpe)

Héloïse découvre la harpe à l’âge de neuf ans. Elève d’Annie Lavoisier, elle a suivi des stages
et master classes avec M.CL. Jamet, Isabelle Moretti, Xavier de Maistre, Marielle Nordmann,
Frédérique Cambreling...
Elle a obtenu le deuxième prix au Concours international de harpe de Lille dans sa catégorie,
le premier prix à l’unanimité au Concours UFAM Paris dans sa catégorie, le premier prix au
Concours Rovere d’Oro - Giovanni Talenti, le premier prix au Concours Français de la Harpe
(honneur) et le deuxième prix au Concours international «Suoni d’arpa».
En septembre 2008, elle est admise en tant que « jeune talent » au Conservatoire Royal de
Bruxelles dans la classe d’Annie Lavoisier. Elle a joué régulièrement en soliste en Belgique dans
les concertos de Wagenseil, Haendel, Mozart et Boieldieu.
Elle se produit régulièrement avec le trio Jenlis en Belgique, France, Irlande...
Héloïse s’est produite au Festival Est-Ouest, au Festival de Wallonie, au Festival musiq3 à Flagey, au Festival Arte Amanti, aux Nuits Musicales de Mazaugues, au Festival Amici della Musica
di Foligno...

Elle a été sélectionnée en tant que harpe solo à l’European Union Youth Orchestra de 2014
à 2016. En 2017 elle obtient un diplôme de Master avec distinction en harpe dans la classe
d’Annie Lavoisier au Conservatoire Royal de Bruxelles. En 2018 elle obtient un diplôme de
Post-Master «soliste/orchestre» au Conservatoire Giuseppe Verdi di Milano dans la classe de
Fabrice Pierre.
Mathilde de Jenlis, violon
Mathilde commence l’étude du violon à l’âge de 5 ans à l’école Bernadette Jansen en Belgique et
se perfectionne ensuite auprès de Frédéric d’Ursel. En 2007, elle est admise dans la classe de
Philippe Koch au Conservatoire Royal de Liège en tant que « Jeune Talent ».
En 2015, elle obtient un Master avec distinction au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la
classe de Shirly Laub et la même année, un Master en management d’événement à l’IHECS avec
distinction.
En 2017, Mathilde obtient un Master (MMus) in performance, spécialisé en Irish traditional
music au DIT Conservatory of Music and Drama of Dublin.
Elle a participé à de nombreux stages et master classes avec des professeurs réputés tels Eliot
Lawson, Ilya Grubert, Tatiana Samouil, Alexei Moshkov…
Mathilde est une chambriste très active, elle se produit dans divers festivals internationaux: Festival international de musique de chambre Est-Ouest, Festival de musique de Corroy, Festival
de Wallonie, Festival Musiq3, Festival Albert Roussel, Festival Arioso...
Mathilde est lauréate du Concours international « Rovere d’Oro-Giovani Talenti » en Italie.
 n 2011, elle est concertmeister de l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Bruxelles. En
E
2015 elle est concertmeister de différents orchestres en Irlande, DIT Conservatory Orchestra,
Requiem 1916, avec lesquels elle se produit à Dublin, New-York et Toronto en 2017.
Mathilde joue actuellement sur un violon Egidius-Marcus Snoek de 1720.

Axel de Jenlis, violoncelle
Axel de Jenlis est né en 1989 à St-Germain-en-Laye (France). Il commence l’étude du violoncelle
à l’âge de 6 ans à l’Académie de Rixensart (Belgique). Il continue ensuite sa formation auprès
d’Alexandre Debrus et de Luc Dewez.
En 2007, il obtient son diplôme de fin d’études d’Académie de musique avec la plus grande distinction en violoncelle et en musique de chambre. En 2012, au terme de cinq années, il obtient
son diplôme du Conservatoire d’Etat Rimsky- Korsakov à Saint-Pétersbourg avec mention
« excellent ». Il y a étudié dans la classe du Professeur Anatoly Nikitine. Il a étudié la musique de
chambre dans la classe du Professeur S. Urivaev. Axel reçoit également les conseils de professeurs tels que Mark Drobinsky, Natalia Arzumanova, Jérôme Pernoo, Natalia Gutman,…
Il donne de nombreux concerts en tant que soliste et chambriste en Belgique, France, Suisse,
Italie, Lituanie, Estonie, Pologne, Suède, Russie, Chine, Chili, Argentine, El Salvador, au Bénin, …
Il se produit dans plusieurs festivals internationaux (Festival International Albert Roussel,
Festival de Wallonie, Festival International Mravinsky, Festival International d’Ushuaia…) et dans
des salles prestigieuses : grande salle du Palais des Beaux- Arts et Flagey à Bruxelles, Philharmonie de Saint-Pétersbourg, Oriental Art Center de Shanghai, grande salle de l’Ecole Militaire de
Santiago,…
Axel s’est produit en soliste accompagné d’orchestres tels l’Orchestre Symphonique des
Jeunes de Bruxelles, l’Orchestre du Festival d’Ushuaia, etc. Axel est membre de l’Ensemble de
Violoncellistes de Saint- Pétersbourg. Il a été violoncelle solo de l’Orchestre symphonique de
l’Université de Cambridge.
En 2014, Axel obtient le diplôme de Master Affaires Publiques filière culture de Sciences Po Paris et en 2015, le Master of Philosophy in Music Studies de l’Université de Cambridge. De 2016
à 2018, il est chargé de développement culturel pour l’association Musiques Vivantes à Vichy. Il
est directeur adjoint de la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve (Belgique).
Il joue actuellement sur un violoncelle du luthier Hilaire Darche de 1913 prêté par la Fondation
Carlo Van Neste.

The Jenlis Trio
French music for harp, violin and cello
Axel, Mathilde and Héloïse de Jenlis are siblings and they have been playing together since
childhood. They share a common passion for chamber music and wish to promote the wonderful
and rarely performed repertoire for violin, cello and harp.
Throughout the history of music, the trio for violin, cello and piano has been the most frequent
combination of two stringed instruments and a harmonic instrument. Since the Classical era,
the piano trio has inspired composers to create masterpieces for this formation. However, few
works have been written for violin, cello and harp, even though this ensemble retains many
similarities to the piano trio.
Before the Romantic era, Western composers were seldom interested in the harp. Technical
evolutions of the instrument at the beginning of the nineteenth century enabled musicians
to share and explore the unique subtlety of timbres and colours that provides a particularly
rich sound palette. The main evolution was the invention of the double-action pedal harp by
Sébastien Érard, thanks to which, any string of the instrument could play three different pitches
(natural, sharp or flat) by using one of the seven pedals corresponding to the seven notes of the
scale. The harp thus became a much more frequently utilised and valued instrument, mainly in
the orchestra.
The harp was found to hold a diverse spectrum of sound possibilities ranging from ethereal to
rich and powerful. French composers were especially beguiled and attracted to these qualities
of the harp during the end of the nineteenth and into the early twentieth century and is this that
inspires the Jenlis trio to focus the scope of its first CD on French music.
The three works recorded here enable one to grasp the beauty and the possibilities of the violin,
cello and harp trio. Henriette Renié’s trio, written in 1901, and Jacque Ibert’s trio, written in
1944, constitute the two main pieces of this narrow repertoire. In order to enrich it, the Jenlis
Trio commissioned a work to French composer Karol Beffa, who dedicated them Soleil noir in
2019.
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Trio for violin, cello and harp. Dedicated to the Jenlis Trio.
Composer, pianist and author, Karol Beffa teaches musicology
at the École normale supérieure in Paris. He was awarded the
prestigious Victoires de la musique classique twice, in 2013 and
2018.
In 2015, the Jenlis Trio had the pleasure to perform his Concerto for harp and string orchestra.
Duly inspired by Karol’s music, the Jenlis Trio commissioned a work from him. Karol Beffa wrote
them a piece titled Soleil noir, premiered in 2019. Karol Beffa describes his work as follows:
The piece consists of two contrasting movements, which can be played independently. In the first
movement, the rehashing of non-conclusive themes frayed in fragments tends to create an atmosphere
of mystery, nourished by the whispers of the strings, interspersed with enigmatic punctuations from the
harp.
In the second movement, a series of variations unfolds, based on an archaic theme, as if from time
immemorial. It was inspired by Nerval’s poem El Desdichado and its “Black Sun of Melancholia”. The
spell produced by the increasing intensity of the variations maintains an atmosphere on the hedge of
hypnosis.
Once the apex is reached, the theme fades until it dissolves, as if undermined from within.

				- Karol Beffa -

Henriette Renié (1875-1956): Trio for harp, violin and cello (1901)
Composer and performer Henriette Renié spent her life popularising the
harp. She greatly contributed to its repertoire by writing concertos, solo
and chamber music works. Through her pieces, she made the harp reach
exceptional dramatic intensity. Her trio is a piece of great magnitude composed of four movements, written in a romantic style. The work opens with an Allegro Risoluto that revolves around
two themes, which, by their intensity and melodic beauty, remind of César Franck or Edvard Grieg.
The second movement, Scherzo, is of a light-hearted and dancing character, with a contrasting
central part inspired by popular dances, characterized by a very strong binary rhythm.
The Andante is, without doubt, one of the most beautiful pages ever written for this formation.
Its opening main theme develops throughout the movement, thanks to the dialogue between the
instruments that then unite their voices, conferring upon it an atmosphere of rare spirituality and
expressiveness.
The Finale begins with a rhapsodic introduction, in which all the main themes from the previous
movements are reminded. It then transforms into a breath-taking and dazzling gallop, which
concludes the trio.
Jacques Ibert (1890-1962): Trio for violin, cello and harp (1944)
Jacques Ibert studied at the Paris Conservatory. He obtained the prestigious Grand prix de Rome
in 1919 and spent three years at the Villa Médicis. As an antidogmatic composer, he was open to all
forms of modernity. In 1944, his daughter Jacqueline, a talented harpist, commissioned a trio for violin,
cello and harp. Characterized by the composer’s fine writing style and aerial
textures, the trio opens with an Allegro tranquillo full of freshness and humour,
including a nod to jazz music. The second movement, Andante sostenuto, displays poetic harmonies seemingly floating in timelessness. The last movement,
Scherzando con moto, contrasts sharply with the second. It is particularly lively,
raving and modern.

The Jenlis Trio
The Jenlis Trio is constituted of three siblings. Thanks to their
family bonds and the unique combination of their instruments, they offer their audience particularly touching musical
moments. All three are graduates from renowned international conservatories: St. Petersburg (Axel), Brussels and Dublin
(Mathilde), Brussels and Milan (Héloïse). Since childhood,
they have acquired a great chamber music experience by
performing in numerous festivals.

Mathilde de Jenlis (violin)
Axel de Jenlis (cello)
Héloïse de Jenlis (harp)

Héloïse de Jenlis, harp
Héloïse discovered the harp at the age of nine. She studied under the tutelage of Annie Lavoisier
and took part in masterclasses given by great harpists such as M.CL. Jamet, Isabelle Moretti,
Xavier de Maistre, Marielle Nordmann, Frédérique Cambreling...
She is laureate of multiple international competitions: 2nd prize the Lille International Competition, 1st prize at the UFAM competition in Paris, 1st prize at the Rovere d’Oro - Giovanni
Talenti, 1st prize at the “Concours Français de la Harpe” and 2nd prize at the international
competition “Suoni d’arpa”.
In 2008, she was admitted to the Royal Conservatory of Brussels in the “young talents” section
Since then, she has been regularly performing as a soloist in Belgium. She played concertos such
as Wagenseil’s, Haendel’s, Mozart’s and Boieldieu’s
She has also been regularly performing with the Jenlis Trio in Belgium, France and Ireland and in
festivals such as Festival Est-Ouest, Festival de Wallonie, Festival musiq3, Festival Arte Amanti,
Nuits musicales de Mazaugues, Festival Amici della Musica di Foligno... She was chosen as the

solo harp of the European Union Youth Orchestra from 2014 to 2016. In 2017, she obtained
her Master’s diploma with a distinction.
In 2018, she obtained her post-Master’s “soloist-orchestra” diploma Giuseppe Verdi di Milano
Conservatory, where she studied under Fabrice Pierre’s tutelage.
Mathilde de Jenlis, violin
Mathilde started playing the violin at the age of five in Belgium. In 2007, she was admitted at the
Liège Royal Conservatory in Philippe Koch’s class as a “young talent”.
In 2015, she obtained her Master’s degree with distinction at the Royal Conservatory of Brussels where she studied in Shirly Laub’s class. The same year, she was awarded a Master’s degree
in events management from the IHECS school in Brussels.
In 2017, she obtained a MMus in Performance, specializing in Irish traditional music from the
DIT Conservatory of Music and Drama in Dublin.
She took part in Masterclasses given by renowned professors such as Eliot Lawson, Ilya Grubert, Tatiana Samouil, Alexei Moshkov…
She performed in festivals such as Festival international de musique de chambre Est-Ouest,
Festival de musique de Corroy, Festival de Wallonie, Festival musiq3, Festival Albert Roussel,
Festival Arioso...
Mathilde is laureate of the Rovere d’Oro Giovani Talenti competition in Italy.
In 2011, she was concertmaster of the Brussels Youth Symphony Orchestra. In 2015, she
was concertmaster of several Irish orchestras: DIT Conservatory Orchestra, Requiem 1916
Orchestra, with whichshe performed in Dublin, New York and Toronto.
Mathilde currently plays on a violin made by Egidius-Marcus Snoek in 1720.

Axel de Jenlis, violoncelle
Axel de Jenlis, was born in 1989 in France. He began to study the cello at the age of six. For the
beginning of the 2007 academic year, Axel was admitted to the Rimsky-Korsakov State Conservatory under Professor Anatoly Pavlovich Nikitin. He graduated with honours as a performance
artist in 2012. He was then admitted in Hélène Dautry’s class at the Ecole Normale Alfred
Cortot (Paris). Masterclasses include those with Mark Drobinsky, Natalia Gutman, Philippe
Muller, Jérôme Pernoo…
Axel gave some solo and chamber music concerts in Europe, Russia, Asia, Africa and Latin America. He took part in several major festivals: Festival de Wallonie, Festival International Albert
Roussel, Mravinsky International Festival, Festival Internacional de Ushuaia…
He performed in some of the world’s leading venues such as: big hall of the Centre for Fine Arts
and Flagey in Brussels, the Cortot Hall in Paris, the Oriental Art Center in Shanghai, the Philharmonic halls in St. Petersburg, the big hall of the military school in Santiago…
As a soloist, he played concertos accompanied by the Orchestre Symphonique des Jeunes de
Bruxelles, Orchestre de Sciences Po Paris, Festival de Ushuaia Orchestra, Ensemble DeSaFiNaDo, the Youth Orchestra of El Salvador… Axel is also a member of the St. Petersburg Cello Ensemble. He was the solo cello of the Cambridge University Symphony Orchestra. He frequently
takes part in projects with the orchestra MusicAeterna led by Teodor Currentzis.
Since 2011, Axel has been the artistic director of the “Festival International Est-Ouest” in Louvain-La-Neuve (Belgium) and since 2016, of the “Musiques Vivantes” festival in Vichy (France).
He is now joint director of La Ferme du Biéreau in Belgium.
In 2014, he obtained a Master’s degree in Public Administration (specializing in culture administration) from the Paris Institute of Political Studies. In 2015, he graduated from the University
of Cambridge (Master of Philosophy in Music Studies).
He currently plays on a 1913 Hilaire Darche cello, lent by the Carlo Van Neste Foundation.

www.triojenlis.com
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Trio Jenlis
Musique française pour harpe, violon et violoncelle
Karol Beffa (né en 1973)
Soleil noir (trio pour harpe, violon et violoncelle composé en 2019, dédié au Trio Jenlis)
1.

Très contemplatif				3’02

2.

Douloureux				5’52

Henriette Renié (1875-1956)
Trio pour harpe, violon et violoncelle (1901)
3.

Allegro risoluto				9’40

4.

Scherzo					5’23

5.

Andante					6’29

6.

Final					6’02

Jacques Ibert (1890 – 1962)
Trio pour violon, violoncelle et harpe (1944)
7.

Allegro tranquillo				4’58

8.

Andante sostenuto				5’49

9.

Scherzando con moto				3’49
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