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UN ROAD OPERA POUR  
UNE MÉTAMORPHOSE
Figure montante du théâtre musical, pianiste de formation passé par l’école Hanns Eisler 
de Berlin puis musicien pour Frank Castorf, Arpad Schilling ou Christoph Marthaler, le 
hongrois David Marton surprend depuis 15 ans par son inventivité formelle et sa capacité 
à « théâtraliser » le répertoire musical. Invité par les plus grandes scènes allemandes et 
européennes, convoité par les opéras d’Europe pour ses mises en scène qui bousculent 
l’opéra traditionnel tout en révélant l’esprit, la lettre et la note des œuvres à travers des 
montages aussi savants qu’ingénieux – à l’image de son Don Giovanni Keine Pause (2012) 
dans lequel Giovanni est une femme, le texte est rythmé par des citations de Sade tandis 
que Mozart côtoie du jazz – il est devenu en quelques années un des artistes européens les 
plus singuliers et les plus inspirants. 

S’il explore depuis 15 ans, tantôt à l’0péra tantôt au théâtre, les relations possibles entre 
les répertoires et les formes de l’un et de l’autre, il cherche à présent une forme hybride 
qui s’approcherait d’un opéra plus léger et plus mobile  – un « road opera » : un théâtre 
musical dégagé des contraintes de l’opéra, avec une équipe et une scénographie réduites, 
tout en faisant appel aux mêmes principes de composition mêlant musique, voix, texte, 
scénographie et mouvement. 

C’est le projet de Narcisse et Echo, une nouvelle création comme une invitation à la 
métamorphose inspirée d’Ovide. 

NARCISSE ET ECHO OU L’AMOUR PAR L’IMAGE ET LA VOIX

Relatés dans Les Métamorphoses de l’auteur latin, les mythes d’Echo et Narcisse sont liés. 
Echo est une nymphe condamnée à répéter les derniers mots prononcés par autrui. Éprise 
de Narcisse, elle ne peut le séduire, incapable d’utiliser ses propres paroles, réduite à ne 
s’exprimer qu‘à travers le son des autres. Narcisse se lasse de la voix rébarbative de la 
nymphe et découvre son image dans le miroir de l’eau calme. Il en tombe amoureux. Fasciné 
par l’image, il est pris dans une auto-réflexion infinie dont il ne sortira pas.

Ces deux récits renvoient autant aux thèmes de l’art et de l‘amour que de la solitude 
et du rapport à soi.

Pour cette création, la métamorphose sert de principe dramaturgique : la recherche d’une 
forme et d’un récit en transformation continue, dans laquelle chaque élément entraîne la 
transformation des autres, portés par cinq interprètes, chanteurs·euses, acteurs·rices 
et musicien·ne·s.

Enfin, la musique s’inspirera du répertoire baroque comme de la musique 
contemporaine. Elle sera produite en scène à la fois avec des instruments d’époque et 
par le son du quotidien numérique, sortant de smartphones ou d’autres objets usuels. Les 
passages entre analogique et numérique marqueront un voyage dans le temps où le passé 
surgit par bribes, comme un futur possible.

Dans le théâtre de David Marton, la musique est comme la mémoire du futur : la forme 
légère et intangible des désirs et des espérances de l’humain – comme la voix d’Echo et 
l’image de Narcisse – resurgie, de manière inattendue et imprévisible, d’un passé oublié. 
Cette fois, elle dira la quête amoureuse sans cesse remise et espérée et les errances de la 
solitude.

ERIC VAUTRIN 
DRAMATURGE DU THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE 

Lire le portrait de David 
Marton sur le site des 
Instituts Goethe – les 50 
metteurs en scène allemands 
contemporains (en anglais) : 
David Marton
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UNE HISTOIRE D’AMOUR IMPOSSIBLE
Narcisse et Echo ne sera pas un projet sur les sujets des selfies et du narcissisme. Il s’agit 
d’abord d’une histoire d’amour. Echo aime Narcisse, mais elle est condamnée à ne pouvoir 
que répéter les derniers mots qui lui sont adressés. Narcisse subit lui aussi un châtiment : 
il ne peut aimer que lui-même, et cet amour ne sera jamais satisfaisant. Tous les deux sont 
incapables de communiquer. La rencontre se refuse à eux, le nous est impossible. En fin 
de compte ils restent solitaires, renvoyés à eux-mêmes, complémentaires dans leur 
enfermement. C’est cette solitude profonde du moi que nous voulons raconter. Le 
phénomène social du narcissisme, autant que celui de l’écho, sont des formes extrêmes 
de cette solitude. Certes, les innovations technologiques de notre époque nous offrent de 
plus en plus de possibilités d’un échange avec les autres autant que de l’étude du moi. 
Mais cette solitude est toujours là. Aujourd’hui, nous ne sommes pas moins seuls qu’avant 
la révolution numérique. 

DAVID MARTON,  
JUIN 2018
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DAVID MARTON OU LA THÉÂTRALITÉ  
MUSICALE
Pianiste de formation, chef d’orchestre et metteur en scène, David Marton surprend 
par sa façon de ne pas illustrer la partition, mais de chercher la théâtralité de la musique 
elle-même et, en retour, la musicalité des comportements humains. Son théâtre est 
marqué par la double empreinte d’une douce mélancolie et d’un humour surréaliste 
qui rappelle l’esprit piquant d’un Marcel Duchamp. Il y déploie une science ludique 
qui donne une place scénique et dramatique à la musique.

Ainsi chez lui, grâce notamment à des interprètes aussi bien musiciens que chanteurs et 
acteurs, la musique vaut un texte, capable d’exprimer l’intériorité d’un personnage 
ou la structure cachée d’une situation ou encore une turbulence imprévue du récit, 
et paroles et gestes peuvent révéler des qualités mélodiques et rythmiques insoupçonnées. 
« La musique n’est pas simplement un moyen de traduire une émotion au milieu d’une 
histoire, mais une façon d’appréhender le monde », affirme-t-il. « Là où on aurait 
normalement un déroulement scénique ou des rapports entre des individus organisés selon 
des règles psychologiques précises, elle laisse au contraire apparaître des règles qui lui 
sont propres. Je considère cela comme une étape importante dans ce questionnement 
incessant sur la façon dont on doit faire du théâtre musical. » Ainsi l’objet premier de 
Marton est la musicalité fondamentale de l’être humain, dont l’individualité et l’intériorité 
s’expriment à travers les sons. Sur la scène, musique et chant sont des réalités tangibles 
dans l’exploration des facettes de la condition humaine. Et, espère David Marton, « la 
musique devient ainsi partie intégrante de l’existence. »

ERIC VAUTRIN 
DRAMATURGE DU THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE 
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MUSIQUE ET COMPOSITIONS

La musique du spectacle fera entendre des œuvres existantes et de nouvelles compositions 
du créateur sonore Daniel Dorsch, du compositeur et pianiste Michael Wilhelmi et du 
compositeur et trompettiste Paul Brody. Ces trois artistes collaborent avec David Marton 
depuis de nombreuses années, ils ont notamment participé à ses mises en scène de La 
Sonnambula d’après Bellini et On the road d’après Jack Kerouac à Munich.

 
Daniel Dorsch est créateur sonore. Il a composé les musiques pour de nombreuses créations 
théâtrales, notamment pour le Maxim Gorki Theater et la Volksbühne Berlin. Après sa 
formation classique de piano et d’orgue, il se consacre principalement à la musique électronique 
depuis 1990. Il participe comme producteur ou aux claviers à des groupes de rock et de pop 
(Recorder, Madonna Hip Hop Massaker, Analog Freestyle/Jazzanova). Ses installations 
sonores ont été présentées à l’Expo’92 à Séville, au Centre National d’Art et d’Expositions 
de la République Fédérale d’Allemagne en 1993 ou à l’Expo 2000 à Hanovre. Il a travaillé avec 
David Marton à plusieurs reprises, notamment pour Der Feurige Engel (2006) et Don Giovanni-
keine Pause (2008) au Sophiensaele à Berlin, Die Krönung der Poppea (2010) au Thalia Theater 
à Hambourg et Doppelgänger (2014) au Staatsschauspiel Stuttgart et pour La Sonnambula 
d’après Bellini, On the road d’après Jack Kerouac et Figaro Hochzeit d’après Mozart et 
Beaumarchais aux Münchner Kammerspiele.

▶ danieldorsch.de/projects

 
Aujourd’hui actif comme concepteur, compositeur et interprète autant dans la pop musique que 
dans la musique classique, au théâtre et à travers des installations sonores, Paul Brody a étudié 
la trompette et la composition à l’Université de Boston et au New England Conservatory. Jusqu’en 
2010, il a travaillé principalement comme compositeur et trompettiste à Berlin au Deutsches 
Theater, à la Schaubühne et à la Volksbühne avec des artistes tels que John Zorn, Barry White, 
Blixa Bargeld, Wim Wenders, Volker Ludwig, Julian Rosefeldt et Cate Blanchett. Des 
enregistrements avec son propre groupe Paul Brody’s Sadawi sont sortis sous les labels Tzadik et 
Enja Records. Son dernier album Hinter allen Worten avec Meret Becker, Jelena Kulji et Clueso a 
été nominé pour le German Record Award. Paul Brody concentre notamment son travail sur 
l’interface entre le langage parlé et la musique. Cette façon de travailler se reflète particulièrement 
à travers ses collaborations avec David Marton, notamment sur La Sonnambula, ainsi que dans 
des installations sonores, par exemple au Musée juif de Berlin, au Festival Transmediale ou au 
Prinz-Georg Raum für Kunst. En 2016, il a réalisé un reportage sur les prisonniers en Alabama 
qui s’occupent d’art et de poésie, une exposition documentaire Voices of Help pour le Jugend 
Museum Berlin, et des installations qui explorent les spécificités de l’opéra et du spoken word 
pour les Münchner Kammerspiele. En 2018, il a reçu une commande de la Fondation Daniel 
Barenboim pour la salle Pierre Boulez à Berlin, Webern from the Inside and Outside.

▶ paulbrody.net

 
Michael Wilhelmi a étudié les mathématiques, la logique et la philosophie à l’Université 
de Leipzig, puis le piano, le jazz et la composition à la Haute école de musique Hanns Eisler 
de Berlin, où il enseigne aujourd’hui l’improvisation aux étudiants en direction d’orchestre. 
Depuis 2001, il forme un duo de musique électronique live avec Thomas Kusitzky, sous le 
nom de Controller-Band, pour lequel ils ont développé un logiciel pour le traitement en temps 
réel des échantillons musicaux – Controller-Band a donné des concerts en Allemagne et à 
l’étranger. Michael Wilhelmi a également réalisé des enregistrements radiophoniques pour 
la radio (WDR, RBB) ainsi que des concerts dans divers festivals. De 2005 à 2010 il a dirigé 
le festival TASTEN - les journées de piano berlinoises. En 2009, il a fondé l’Ensemble Interactif 
avec lequel il initie la série de concerts NewOpenForm qui a accompagné le développement 
du logiciel de composition du même nom. Depuis 2008, il travaille également comme directeur 
musical et pianiste avec différents metteurs en scène de théâtre dont Barbara Weber, Claudia 
Meyer, Robert Wilson, Christoph Schlingensief, Herbert Fritsch et David Marton. Avec David 
Marton, il a récemment collaboré comme compositeur et interprète pour La Sonnambula, Le 
Mariage de Figaro et On the Road.

▶ michaelwilhelmi.de
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REVUE DE PRESSE
« Un phénomène nommé David Marton » 
Marie-Aude Roux, Le Monde, 11.02.2012

« Bien qu’il porte les cheveux longs, l’artiste est né coiffé, le 27 novembre 1975, à Budapest, dans un milieu 
artistique et intellectuel - père peintre, mère traductrice. Mais c’est par la grâce du socialisme, qui oblige « tous 
les enfants à pratiquer un instrument à l’école », qu’il se projette pianiste professionnel, étudie à la prestigieuse 
Académie Franz-Liszt de Budapest avant de se faire enlever par le pianiste allemand Klaus Hellwig, « ancien 
élève de Wilhelm Kempff, rencontré lors d’un stage d’été et professeur à l’université des arts de Berlin ».

Exit Budapest. Guten Tag Berlin ! Marton trouve le piano « trop solitaire » et commence à former une bande : il 
apprend la direction d’orchestre et la mise en scène de théâtre musical à l’école supérieure de musique Hanns 
Eisler de Berlin (de 1999 à 2004), rencontre les maîtres de la Volksbühne - le Suisse Christoph Marthaler (avec 
lequel il collabore comme pianiste et comédien), Frank Castorf et Arpad Schilling (pour lesquels il est arrangeur 
musical). (...) 

Tous seraient à citer un par un tant leur travail hors norme tient de la performance. Marton enchaîne les succès, 
désigné qu’il fut dès 2009-2010, comme metteur en scène d’opéra de l’année par la revue Die Deutsche Bühne 
pour Don Giovanni. Keine Pause et Lulu. »

« Un des plus passionnants metteurs en scène d’aujourd’hui »  
Exitmag, oct. 2016

« David Marton est résolument un cas à part. Jeune Berlinois d’origine hongroise, il ne jure que par le travail 
de plateau et le « travail de recherche ». (...) Il travaille très tard sur scène avec les chanteurs pour chercher un 
dernier accord entre théâtre et musique, et reste un des rares metteurs en scène réellement inventifs, osant des 
déplacements et des mouvements que d’autres ne s’autorisent pas, comme les chorégraphies au ralenti des 
chœurs dans sa production précédente d’Orphée et Eurydice. On l’avait découvert aux Nuits de Fourvière avec 
un opéra de poche très rock’n’roll, Don Giovanni Keine Pause, un Don Juan de Mozart compressé, incarné par 
une femme et interprété avec claviers et guitare électrique d’aujourd’hui. Il fallait oser. Enfant du théâtre radical 
et théorique de Christoph Marthaler – de son humour aussi –, (...) grand serviteur d’une musique qu’il aime 
pour sa liberté, David Marton lui aussi ne recherche que ça : des formes nouvelles qui font que l’expérience du 
live reste une expérience unique. En espérant qu’on retrouve très vite pour la suite un des plus passionnants 
metteurs en scène d’aujourd’hui. »

« Un chemin d’exception » 
Egbert Tholl, Süddeutsche Zeitung, 31.01.2016

« David Marton réussit une mise en scène magique de La Sonnambula de Bellini pour les Münchner Kammerspiele. 
(…) Même s’il ne fait que continuer ce qu’il a commencé il y a dix ans. Marton, hongrois d’origine, jadis musicien 
pour Castorf et Marthaler, pianiste, chef d’orchestre et metteur en scène de formation ne peut apparemment 
pas décider ce qu’il voudrait faire, opéra ou théâtre. Alors il choisit un chemin d’exception pour lui : Il fait les 
deux et cela en même temps. Plus la matière traitée est forte, plus le résultat et beau et profond. (…) Deux aspects 
sont en particulier phénoménaux ici : premièrement, la manière dont Marton mêle les figures et leurs rêves dans 
la lumière d’Arndt Rössler, la manière dont il rend plausible chaque relation et chaque acte dans la mélancolie 
et la nostalgie, alors que les frontières entre interprètes et interprétation deviennent diaphanes. Et deuxièmement : 
La musique. »

« Un théâtre doux, rude et intelligent à la fois » 
 Sabine Leucht, Nachtkritik, 29.01.2016

« Marton ouvre des interstices par des jeux d’association et insuffle de l’air à l’intérieur des mélodies sans pause 
de La Sonnambula. La musique, uniquement instrumentale, doucement murmurée ou chuchotée, aussi belle 
que l’opéra ou hurlée passionnément, est un moyen de communication parmi d’autres dont chacun peut 
s’emparer pour lui-même et selon ses capacités. (…) Un théâtre doux, rude et intelligent à la fois. »
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DAVID MARTON
Conception et mise en scène

Après des études de piano à Budapest, le Hongrois 
David Marton entre à l’école de théâtre musical Hanns 
Eisler de Berlin où il apprend auprès des metteurs en 
scène Christoph Marthaler, Frank Castorf ou Árpád 
Schilling – avec lesquels il collabore bientôt comme 
interprète ou arrangeur musical. Ses premiers 
spectacles démontrent son sens aigu de la dramaturgie 
et de la musique de scène. C’est à leurs rapports qu’il 
s’attache, sans que l’un n’illustre l’autre : comment 
théâtre et musique peuvent-ils dialoguer, se confronter, 
se compléter ? Comment traduire théâtralement la 
musique ? Cherchant le rythme et l’accord mélodique 
dans le théâtre et le drame dans la musique, revisitant 
de manière aussi libre que virtuose et érudite les 
grandes œuvres du répertoire, il met en scène la 
musicalité des êtres et l’imaginaire de la musique. Les 
spectacles comme les mises en scène d’opéra de cet 
artiste à peine quarantenaire sont aujourd’hui produits 
et salués par les plus grandes scènes européennes, 
notamment la Sophiensaele de Berlin, la Volksbühne 
am Rosa-Luxemburg-Platz, le Burgtheater de 
Vienne, le Théâtre royal de Copenhague, la 
Schaubühne am Lehniner Platz, la Munchener 
Kammerspiel ou la MC93 à Paris.

© Samuel Rubio

Portrait de David Marton © Blandine Soulage-Rocca


