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Participation du DUO aux émissions de radio  

 

 

 

 

5 septembre 2014 // France Musique – Jazz bonus 

http://www.francemusique.fr/jazz/jazz-bonus-isabelle-cirla-joel-trolonge-42935 

 

     
17 mars 2013 // FRANCE MUSIQUE - Leur premier CD par Gaelle Le Gallic    

   

 

 

 

 

 

31 mars 2013 // FRANCE INTER – Summertime par Elsa Boublil  

     
 

 

 

 

 

17 mai 2013 // FRANCE MUSIQUE - Open Jazz par Alex Duthil  



Le
Duo Cirla Trolonge

au Collège de Couiza jusqu'au 30 novembre.
Le défi proposé par Isabelle Cirla et joel Trolonge à chaque classe, est de composer, à partir d'un texte, une
création sonore à partir de sons déjà expérimentés l'an dernier ou nouvellement découverts.
Isabelle et Cirla travaillent à l'appropriation du texte par les élèves afin qu'ils puissent laisser libre cours à leur
imagination et créativité pour exprimer les émotions et ambiances ressentis à partir de ce texte.
Les élèves, une fois encore, aiment ce moment.
Pourquoi ?
Ils évoquent le fait de se découvrir les uns les autres sous un nouveau jour, le plaisir de créer ensemble, de
participer à un processus riche et intense.
Eux, qui avaient plébiscité le retour d’Isabelle Cirla et Joel Trolonge dans leur établissement sont à nouveau ravis

! Et nous donc

https://www.facebook.com/duoCirlaTrolonge/?__cft__%5B0%5D=AZU1m_lasZi1AFB3utyBUkSaJLWrVnddjknspOEQMzOZqV11qJHJYu5dPTowswpv0swjEzhClTO2QRnsfTfyDPr0jDKbhnPUeDRxYd8504m-s_iPcTWgp3hKWNGLKoKfRPFoC-cFJtNTDRGXFPVs3JDt&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/duoCirlaTrolonge/?__cft__%5B0%5D=AZU1m_lasZi1AFB3utyBUkSaJLWrVnddjknspOEQMzOZqV11qJHJYu5dPTowswpv0swjEzhClTO2QRnsfTfyDPr0jDKbhnPUeDRxYd8504m-s_iPcTWgp3hKWNGLKoKfRPFoC-cFJtNTDRGXFPVs3JDt&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/laclaranda/photos/pcb.2190922321041167/2190918741041525/?__cft__%5B0%5D=AZU1m_lasZi1AFB3utyBUkSaJLWrVnddjknspOEQMzOZqV11qJHJYu5dPTowswpv0swjEzhClTO2QRnsfTfyDPr0jDKbhnPUeDRxYd8504m-s_iPcTWgp3hKWNGLKoKfRPFoC-cFJtNTDRGXFPVs3JDt&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/laclaranda/photos/pcb.2190922321041167/2190918741041525/?__cft__%5B0%5D=AZU1m_lasZi1AFB3utyBUkSaJLWrVnddjknspOEQMzOZqV11qJHJYu5dPTowswpv0swjEzhClTO2QRnsfTfyDPr0jDKbhnPUeDRxYd8504m-s_iPcTWgp3hKWNGLKoKfRPFoC-cFJtNTDRGXFPVs3JDt&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/laclaranda/photos/pcb.2190922321041167/2190921111041288/?__cft__%5B0%5D=AZU1m_lasZi1AFB3utyBUkSaJLWrVnddjknspOEQMzOZqV11qJHJYu5dPTowswpv0swjEzhClTO2QRnsfTfyDPr0jDKbhnPUeDRxYd8504m-s_iPcTWgp3hKWNGLKoKfRPFoC-cFJtNTDRGXFPVs3JDt&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/laclaranda/photos/pcb.2190922321041167/2190921111041288/?__cft__%5B0%5D=AZU1m_lasZi1AFB3utyBUkSaJLWrVnddjknspOEQMzOZqV11qJHJYu5dPTowswpv0swjEzhClTO2QRnsfTfyDPr0jDKbhnPUeDRxYd8504m-s_iPcTWgp3hKWNGLKoKfRPFoC-cFJtNTDRGXFPVs3JDt&__tn__=*bH-R


L’indépendant 12.11.2020 

 
 

Une expérience musicale très appréciée par les 
collégiens de Quillan 
Novembre 2020 

La Claranda est une association culturelle, connue pour organiser des spectacles vivants en 
particulier de musiques du Monde, en itinérance en Haute Vallée de l’Aude. Elle propose 
également la rencontre du jeune public avec des artistes et des œuvres dans le cadre d’actions 
de médiation en milieu scolaire. 

Ainsi les 9, 10 et 12 novembre, le collège Michel-Bousquié accueillait un duo de créateurs 
sonores, duo toulousain, Cirlatrolonge formé d’Isabelle Cirla à la clarinette basse et Joël 
Trolonge à la contrebasse. 

Ces deux artistes aiment plus que tout chercher et investiguer les sons, matière inépuisable 
qu’ils aiment à partager. L’expérience proposée aux élèves de 5e visait à une pratique 
collective d’improvisation axée sur un travail d’écoute en portant l’attention sur la matière 
sonore afin de développer une forme musicale simple. 

Création sonore 

	



Cette intervention fait suite au travail déjà entamé en 2019 par les mêmes artistes qui avait 
suscité un grand enthousiasme auprès des élèves et des professeurs. Cette année, le projet 
pédagogique concerne les élèves des collèges déjà participants l’an passé, soit près de 90 
élèves entre 12 et 15 ans, habitants du bassin du collège de Quillan. Elle a été rendue possible 
grâce à l’implication du collège, son directeur M. Herbaut et son professeur d’éducation 
musicale M. Bertoli. Le défi proposé à chaque classe par Isabelle Cirla et Joël Trolonge était 
de composer, à partir d’un texte de leur choix, une création sonore avec des sons déjà 
expérimentés l’an dernier ou nouvellement découverts. En laissant libre cours à leur 
imagination et à leur créativité, ils ont pu exprimer les émotions et les ambiances ressenties à 
partir de ce texte. Grâce au studio portatif amené par les artistes, les collégiens ont pu 
enregistrer ces compositions et en garder ainsi une trace. 

Lors de la restitution des deux créations sonores créées, professeurs de la classe concernée, 
directeur adjoint de l’établissement M. Rousset et CPE ont découvert avec plaisir l’effet du 
travail de " révélation " des élèves, opéré en une journée. " Voir des élèves se révéler, et 
s’exprimer de cette façon grâce à la musique en création collective est la plus beau des 
résultats ", souligne Cléo Schaft de l’association La Claranda, coordinatrice de ces 
interventions. 

Bilan de ces expériences, plus de confiance en soi pour les élèves, encouragés par la 
bienveillance et l’écoute active des deux intervenants. Les collégiens, qui avaient plébiscité le 
retour d’Isabelle Cirla et Joël Trolonge dans leur établissement, n’ont pas été déçus. 

	



Le duo Cirlatrolonge : du lycée au Quai - 31/05/2018 - ladepeche.fr https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/31/2808124-le-duo-cirl...

jeudi 31 mai, 10:15, Sainte Perrine

Le duo Cirlatrolonge, sur la scène du lycée agricole.

Le duo Cirlatrolonge n'en est pas à son premier paysage sonore et poétique. En 2017, Isabelle Cirla et Joël
Trolonge ont créé le spectacle musical : «Gombessa, mémoire de cœlacanthe», en partenariat avec le
muséum de Toulouse. Avec le lycée agricole comme avec le muséum, la démarche a été la même : prise
de son, histoire autour d'un thème ou d'un lieu, et création sonore. Esprit et vie du lycée Pierre-Paul-Riquet
d'un côté, données scientifiques et ambiance aquatique pour le conte musical «Gombessa». Le dimanche
10 juin, à partir de 18 heures, le duo sera de retour dans notre ville, au Quai n° 10, pour présenter la
fabuleuse histoire du cœlacanthe : ce poisson vieux de plus de 350 millions d'années que l'on croyait
disparu et qui a été retrouvé dans les filets d'un pêcheur sud-africain, en 1938. Les artistes nous racontent
cette histoire incroyable en nous immergeant dans les fonds de l'océan : mélodies de clarinette basse,
contrebasse ou sanza, paysages sonores, atmosphères maritimes, accompagnent une présentation
onirique de ce gardien du temps qui passe, humanisé par la voix de Magyd Cherfi.



Lycée agricole : «Fantaisie sonore pour chevaux et brebis» - 31/0... https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/31/2808382-fantaisie-s...

jeudi 31 mai, 10:13, Sainte Perrine
Publié le 31/05/2018 à 03:54, Mis à jour le 31/05/2018 à 07:48

Quelques-uns des créateurs de la «Fantaisie sonore».

Quand un visiteur franchit la grille du lycée agricole et se balade dans ses allées, entre ses bâtiments, il est
vite séduit par l'esprit et la beauté des lieux. Pour que les lycéens qui y travaillent toute l'année perçoivent
aussi la poésie de leur environnement quotidien, trop souvent réduit à la routine de leur emploi du temps,
Frédérique Malis fait intervenir des artistes en résidence qui ouvrent les yeux, les oreilles et la créativité aux
futurs éleveurs, agriculteurs, maraîchers, paysagistes. Dernièrement, c'est le duo toulousain Cirlatrolonge,
constitué d'Isabelle Cirla à la clarinette basse et Joël Trolonge à la contrebasse, qui ont investi les lieux pour
créer, avec les dix-neuf élèves de terminale SDE, une «Fantaisie sonore pour chevaux et brebis». Trois
groupes ont été constitués pour écrire les textes, capter les sons et travailler la matière sonore pour en faire
un véritable voyage auditif dans l'espace du lycée.

Jeudi soir, dans l'amphithéâtre, artistes et résidants internes se sont réunis pour la restitution de ce
magnifique projet : une expérience d'immersion où les uns et les autres se prenaient au jeu de deviner quel
bruit familier, quel son quotidien, quel moteur ou quelle parole volée lors d'un cours ou d'une conversation
avaient été utilisés. À quelques minutes du début de la restitution, Julie, Lucas, Mélissa, Élisa, Cheyenne,
Mathis, Léa et Eva avaient le trac des créateurs qui vont dévoiler leur œuvre ! Sur la scène, les musiciens
ont accompagné ce voyage sonore de la chaleur de leurs instruments et invité Cheyenne à créer en direct
une variation musicale avec le logiciel de MAO (musique assistée par ordinateur). «Nous avons eu une
année entière de travail sur ce projet, explique Mélissa. On a écrit, enregistré, et les artistes nous ont
vraiment fait partager leur passion ! On a vraiment redécouvert les lieux où on vit tous les jours», ajoute
t-elle avec enthousiasme, pendant que ses camarades confirment ses dires. Quand le bac sera empoché,
nul doute que cette expérience restera longtemps dans les bons souvenirs de leurs années de lycée !



 
	

11	décembre	2015	
Article	de	Jean	Paul	Oddos,	photo	David	Bedel	
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Jean-Philippe BIRAC 
 
8 novembre, 11:10 ·  
"LA FANTAISIE CACHÉE" 
Cave Poésie - Mercredi 04-11-2015 
avec Christophe Geiller, Véronique Delmas-Pellerin, Isabelle Cirla et Joël Trolonge. 
 
Nous nous sommes levés, les lumières se sont 
allumées, nous avons rajusté le col qui du 
blouson, qui de la veste, nous sommes dévisagés 
d’un regard interrogatif, et puis cette sentence est 
arrivée, simple et définitive: «Putain que c’est 
beau!». 
 
Il y avait là avec moi, Jean-Pierre Layrac d’Un 
pavé dans le Jazz et Gilles Gaujarengues le 
«monsieur» jazz du mensuel Intramuros. 
  
Nous aurions pu revenir sur le côté risqué de 
l’entreprise : concevoir un répertoire autour d’un 
choral de Bach pour un quartet associant deux 
musiciens de l'Ensemble Baroque de Toulouse 
(Véronique Delmas-Pellerin, violon et Christophe 
Geiller, violon et violon alto) et deux autres venant 
plutôt de la galaxie des musiques improvisées 
(Isabelle Cirla, clarinette basse et Joël Trolonge, 
contrebasse). 
  
Nous aurions pu reconnaître la pertinence de 
cette envie de marier deux esthétiques, d’en faire 
converger les langages et au final d’avoir su créer 

un son unique où les intonations aigrelettes des 
instruments baroques (montés avec des cordes 
en boyaux) s’associaient si bien aux basses 
telluriques de la clarinette et de la contrebasse.  
Nous aurions pu nous réjouir des moments 
d’improvisation contenus dans ce programme, 
des interventions justes et un peu folles de 
Christophe Geiller, du souffle et du bagou 
incroyable d’Isabelle Cirla, de la douceur de 
Véronique Delmas-Pellerin, de la force tranquille 
de Joël Trolonge … 
 
Nous aurions pu faire remarquer que pendant tout 
le concert ces quatre musiciens là n’avaient pas 
cessé de sourire et de manifester leur joie d’être 
là, arrivant au final à nous faire glisser dans leur 
bulle, en apesanteur où seule la musique jouée 
était importante. Mais non. Quatre mots 
suffisaient: «Putain que c’est beau»! 
Et c'est tant mieux! 
 
PS: Nouvelle chance de voir ce quartet: dimanche 
13 décembre 2015 à la Librairie Ombres 
Blanches. Qu'on se le dise et répète! 
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Intra Muros – 29/09/2014  
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Duo CIRLA TROLONGE 
 
Un duo de basse // Instruments méconnus, peu utilisés jusqu’à aujourd’hui, 
lourds, parfois disgracieux … La contrebasse et la clarinette basse étonnent 
par leur aspect physique tout en suscitant une certaine curiosité. 
Registre de sons graves et profonds appelant parfois la lenteur, donnant une 
démarche particulière à la musique, une supension dans le temps, tout en 
offrant une exploration audacieuse de notre imaginaire. 

 
 

2ème ALBUM 

Suites insolites 
Une suite de Bach ou une suite à Bach ? 

 

 
 

Contact 
duocirlatrolonge@gmail.com 

Isabelle CIRLA 06 81 39 19 54 
Joël TROLONGE 06 72 71 00 94 
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La Dépêche du Midi-07/06/2013  

 

  
  
Isabelle Cirla et Joël Trolonge, deux musiciens de jazz professionnels, ont passé la matinée du 4 
juin avec les élèves de l'école de Tarabel. Leur dernier projet musical, Le retour du Coelacanthe, a 
fait l'objet de nombreuses invitations à des émissions radiophoniques (Radio France entre autre) et 
de diverses chroniques musicales. Ce matin, il s'agit d'initier les enfants à leur univers musical. Avec 
les classes de maternelle, ils présentent tout d'abord leurs instruments : une clarinette basse pour 
Isabelle et une contrebasse pour Joël. Les plus petits ferment les yeux pour se plonger dans une 
ambiance de forêt ou de mer créés par les deux instruments. "J'ai entendu des oiseaux, des 
coquillages" "Il y avait un loup, un ours" Les remarques fusent. Mais le silence est total quand la 
musique reprend. Aux plus grands, le duo explique le travail de répétition. Ils vont, en effet, jouer 
dans quelques jours à Toulouse. En s'appuyant sur des compositions de Bach que les enfants ont 
écoutés avec leurs enseignants, les deux musiciens décortiquent le processus de création et 
d'improvisation. Joël explique qu'ils n'ont pas été formés à jouer du classique mais "on aime bien 
faire les choses qu'on ne sait pas faire. Ce qui est génial en musique, c'est que l'on peut faire ce que 
l'on veut". Tous deux créent des arrangements sur les fugues ou les menuets du compositeur 
allemand. Une phrase musicale est reprise en série créant une boucle. Une improvisation complète 
se glisse parfois entre deux passages écrits par Bach. Joël leur confie : "On est encore dans une 
phase de recherche. Vous êtes les premiers à entendre cette musique". A la fin de la matinée, 
Isabelle explique ce que leur apporte ce genre de rencontre : "Ça nous renvoie ce qui est perçu ou 
non dans les arrangements que nous avons créés dans une oeuvre." Les enfants sont enthousiastes : 
"Bach, on l'avait jamais entendu comme ça!" 
Certains vont retrouver le duo quelques jours plus tard, car les musiciens accompagnent également le 
spectacle musical de fin d'année de deux classes de l'école élémentaire.  
Sandrine Conte 
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Le Monde -08/04/2013 
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Sortie du CD Le retour du Coelacanthe 

Homecinema.fr 22/10/ 2013 
 
 

  

 

 
  
  

    

     Article paru lors de la sortie du cd «  le retour du coelacanthe » dans  

     HOMECINEMA.fr

    

     Article paru lors de la sortie du cd «  le retour du coelacanthe » dans  

     HOMECINEMA.fr
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Chronique CD Le retour du Coelacanthe   
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Chronique du concert du festival de Jazz de 
Lavelanet  
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Sur une résidence de travail artistique avec des 
scolaires et un concert à Millau  

La Dépêche - Novembre 2012 

 

 
  

 


