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Christoph Marthaler
conception et mise en scène 

Né à Erlenbach, dans le canton de Zurich, Christoph 
Marthaler est d’abord formé comme hautboïste et flûtiste 
avant d’intégrer le monde théâtral. Il y fait ses premiers 
pas à l’École Lecoq dans l’après-mai 68 à Paris. Inspiré 
par ces deux univers artistiques, il crée alors des pièces 
où musique et paroles ne cessent de dialoguer. Avec 
les scénographes Anna Viebrock ou Duri Bischoff et les 
dramaturges Stephanie Carp ou Malte Ubenhauf, il réalise 
des spectacles d’anthologie, dont Casimir et Caroline 
d’Ödön von Horváth, alors qu’il dirige le Schauspielhaus 
de Zurich (2000-2004) ou Schutz vor der Zukunft. Dès 
lors, ses mises en scène sont présentées dans les festivals 
d’Europe, et bientôt dans les grandes maisons d’opéra. 
Son esthétique singulière, ancrée dans des décors du 
quotidien telles des salles d’attente, des cafés ou des 
pharmacies, bouscule les formes de représentations. 
Maître de la lenteur, de l’ironie et du décalage, il a inventé 
une poésie scénique faite de paroles, de chants et de 
musique. À Vidy, il présente King Size et Das Weisse vom 
Ei (Une île flottante) en 2014, et Tiefer Schweb en 2018. 
Il aurait dû présenter également sa dernière création Das 
Weinen (Das Wähnen) [Pleurer. Imaginer] d’après Dieter 
Roth à l’automne 2020.

Graham F. Valentine
interprétation

Après avoir obtenu un diplôme en langues modernes, 
Graham F. Valentine étudie l’art dramatique à Aberdeen 
et à Zurich, ainsi qu’à l’École internationale de théâtre 
Jacques Lecoq à Paris. Il a développé un style de jeu 
singulier qui l’identifie entre tous, au carrefour du clown 
blanc, du savant échevelé et du poète inspiré, mêlant 
un flegme pince- sans-rire so british et des envolées 
loufoques ébrouant son corps svelte et longiligne. Dans 
les années 1970, étudiant à Zurich, il rencontre Christoph 
Marthaler; ils ne se quitteront plus. De 2000 à 2004, il 
est membre permanent de l’ensemble du Schauspielhaus 
de Zurich, alors sous la direction de celui-ci. En 2005 
au Festival d’Avignon, il joue dans Le Cas de Sophie 
K de Jean-François Peyret. En 2014, il est interprète 
dans Les Contes d’Hoffmann, au Teatro Real Madrid. 
Il s’est notamment produit aux festivals de Salzbourg, 
d’Édimbourg et de la Ruhrtriennale et a travaillé comme 

orateur et chanteur avec l’Ensemble Intercontem- porain, 
le Klangforum Vienne, le Scottish Opera, l’Orchestre 
Baroque de Fribourg-en-Brisgau et l’Ensemble Hebrides, 
parmi de nombreux autres.

Martin Zeller
musique

Soliste renommé, à l’aise sur tous types d’instruments 
baroques, violoncelle, viole de gambe, mais aussi 
baryton et arpeggione, Martin Zeller fait ses études à la 
Musikhochschule de Zurich, puis à Londres, et enfin à 
la Schola Cantorum Basiliensis avec Christophe Coin et 
Paolo Pandolfo (viole de gambe). Actuellement Premier 
violoncelle solo dans l’Orchestre de Chambre de Bâle 
et de la Bachstiftung St-Gallen, il a joué avec d’autres 
formations qui se spécialisent dans la musique ancienne 
sur des instruments d’époque: I Barocchisti, Orchestre 
des Champs-Elysées, Ensemble Baroque de Limoges. Il a 
enregistré pour MV Cremona, Tactus Florence, Zig-Zag 
Paris et ECM, et pour MA Recordings (Tokyo), les suites 
de violoncelle de Bach, sur un Jacobus Stainer de 1673, un 
CD très remarqué. Il enseigne le violoncelle baroque, la 
pratique de représentation et la musique de chambre à la 
Hochschule der Künste de Zurich.
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