


Génèse

J’ai toujours connu ma mère cherchant ses mots, s’interrompant dans ses phrases car ayant perdu le fil de la 
conversation, me rappeler systématiquement au téléphone car elle avait oublié de me dire quelque chose. A 
l’âge de la retraite, cette confusion se fait plus présente, pour devenir un trait dominant de sa personnalité.

Cela me touche d’autant plus que je suis exactement la même voie depuis plus de 15 ans et que, ve-
nant de dépasser le demi-siècle, je considère mon cerveau comme une éponge dont les trous finissent 
par en constituer l’essence bien plus que la matière.

J’ai pensé alors à la nouvelle devenue grand classique de Daniel Keyes, Des fleurs pour Algernon, lue il 
y a une trentaine d’années. Elle pose des questions vertigineuses sur la perception du monde qui nous 
entoure, notre rapport aux sens et à l’analyse qu’en fait notre conscience. Elle questionne aussi la notion 
d’intelligence, cette qualité quasi vénérée dans nos sociétés quand bien même sa définition reste floue 
et changeante. Quotient Intellectuel ? Emotionnel ?
 
En faisant un rapide tour de mon entourage privé ou professionnel, je remarque que la plupart des gens 
que j’admire le plus, que je considère comme brillants, que ce soit dans leur force créatrice, leur hu-
mour ou leur humanité, ne seraient vraisemblablement pas considérés comme intelligents. Tandis que 
d’autres, dont le QI est véritablement élevé, me semble handicapées socialement, voir infréquentables, 
s’isolant dans leur tour d’ivoire… 

Pourtant, si aujourd’hui on s’éloigne d’une définition mathématique qui tendait quasiment à l’eugénisme 
scolaire, la notion d’intelligence reste de premier plan dans la valeur d’un individu. Evitant d’avouer notre 
bêtise, on dira : « Je ne suis peut-être pas très intelligent, mais… »

Contrairement à Keyes, on n’imagine plus aujourd’hui d’intervention chirurgicale pour améliorer nos ca-
pacités intellectuelles: la chimie s’en charge, ainsi que l’informatique. Notre nouvelle vie connectée nous 
permet de prolonger en permanence notre savoir (homme augmenté), même si on se rend compte que 
cela rend au final notre mémoire plus paresseuse. Et les recherches sur l’intelligence artificielle alimentent 
les débats, tant elles posent de questions métaphysiques.

Tout cela alimente mon rapport amour-haine à la technologie. Les années passent, et si je sens bien qu’au 
sens premier mon QI diminue inexorablement, j’ai l’impression de poursuivre mon chemin en tant qu’être 
humain, et de sentir d’autres capacités continuer à se développer, affectives, sensorielles, empathiques.

C’est ce que raconte Des Fleurs pour Algernon : quelques soient nos capacités, quelque soient les 
aléas de la vie, nous n’avons qu’un corps, qu’une existence à chérir.

Christian Denisart, metteur en scène 



La fable

Charlie Gordon, un homme de 32 ans ayant l’âge mental d’un enfant de 6 ans, accepte la proposition 
du professeur Nemur et du professeur Straus : subir une opération du cerveau qui doit permettre de dé-
multiplier ses facultés intellectuelles. L’intervention ayant réussi avec la souris de laboratoire dénommée 
Algernon, les deux scientifiques pensent être prêts à passer au stade de l’expérimentation humaine.
L’opération réussit au-delà de toutes espérances, et Charlie se met progresser très rapidement. Il prend 
conscience de sa place dans le monde, comprend qu’il était sujet de moqueries dans la boulangerie où 
il travaillait, commence des études et découvre qu’il est amoureux de Miss Kinnian, son ancienne pro-
fesseure de français. Mais faute d’avoir une maturité affective suffisante, il a beaucoup de mal à lier des 
relations stables et normales avec les autres.
Il finit par dépasser ses professeurs, accumule de nombreuses connaissances et maîtrise plusieurs 
langues, pour finir par atteindre des mondes de compréhention inaccessible au commun des mortels. 
De la solitude du simple d’esprit, il découvre la solitude du génie.
Un soir, refaisant pour son compte les calculs liés à l’expérience dont il est le cobaye, il découvre que 
celle-ci est un échec : il va régresser aussi vite que son développement intellectuel a été brutal, et c’est 
irreversible. La souris Algernon donne des signes de dégénérescence cérébrale et finit par mourir. Peu 
de temps après Charlie sombrera lentement, mais inexorablement, dans l’instabilité mentale de ses 
débuts, et sait qu’il finira dans l’asile tant redouté depuis son enfance.

L’auteur

Né en 1927, Daniel Keyes s’engage dans la Marine Marchan-
de à 17 ans, avant de reprendre des études en psychologie. 
Après avoir écrit plusieurs scénarios pour des comics publiés 
par Marvel, c’est finalement vers l’enseignement qu’il s’oriente, 
puisqu’il devient professeur d’anglais, de littérature américaine 
et d’écriture à l’Université de l’Ohio en 1966, professeur émérite 
en 2000. 

En parallèle, Keyes s’essaie à l’écriture, en publiant en 1959 la nouvelle “Des fleurs pour Algernon” 
(Flowers for Algernon) et en 1966 le roman du même titre dont le succès ne se démentira jamais : 
considéré comme un classique, ce livre a été traduit à ce jour dans près de trente pays, vendu à 5 
millions d’exemplaires et adapté au cinéma et au théâtre, ce qui vaudra à son auteur une réputation 
internationale.
“Des fleurs pour Algernon” remporta le prix Hugo de la meilleure nouvelle courte en 1960 et le prix 
Nebula du meilleur roman en 1966.



Intentions de mise en scène

Ecrite à la première personne sous forme de journal, la nouvelle suit l’évolution de l’expérience selon les 
perceptions du cobaye. Partant d’un langage enfantin fait d’impressions simples, il évolue, se précise et 
s’enrichit au fur et à mesure que ses capacités intellectuelles augmentent, avant de s’appauvrir durant le 
déclin de Charlie. 

Nous voulons rendre cette progression et cette chute de la manière la plus sensitive possible, corporelle-
ment scénographiquement et accoustiquement.

Dramaturgiquement, certaines scènes seront rejouées et montrées sous un jour nouveau au fur et à 
mesure des progrès de Charlie, illustrant ainsi les mille vérités différentes que peut contenir une même 
histoire. Des personnages comme ses collègues boulangers seront d’abord perçus comme adorables, 
pour être ensuite odieux dans le replay, Charlie prenant conscience qu’ils se moquent ouvertement de lui.
Les docteurs Strauss et professeur Nemur seront montrés comme des génies sauveurs de l’Humanité, 
pour devenir ensuite à ses yeux des gens imbus de leur personne et ne pensant qu’à leur carrière.

Nous voulons situer de manière marquée l’histoire dans les années 50-60, ère pré-digitale, âge d’or de 
la notion de QI, des tests de Rorschach, de la figure tutélaire du savant et du docteur, et de l’expérimen-
tation humaine... L’imagerie de la science de cette époque nous permettra de jouer avec les fantasmes 
qu’éveillent les expériences étranges d’alors.

Enfin, la présence sur scène d’une souris blanche, filmée en permanence dans sa cage de verre et re-
transmise sur des écrans cathodique rappelera en permanence à Charlie sa condition de cobaye.

Conte randu n°1

3 mars. Le Dr. Strauss dit que je devrez écrire tout ce que je panse et que je me rapèle 
et tout ce qui marive à partir de maintenan. Je sait pas pourquoi mais il dit que ces un 
portan pour qu’ils voie si ils peuve mutilisé. J’espaire qu’ils mutiliserons pas que Miss 
Kinnian dit qu’ils peuve peut être me rendre un télijan. Je m’apèle Charlie Gordon et je 
travail à la boulangerie Donner. Mr. Donner me donne 11 dolar par semène et du pain 
ou des gâteau si j’en veut. J’ai 32 ans et mon aniversère est le mois prochin. J’ai dit au 
Dr. Strauss et au proféseur Nemur que je sait pas bien écrire mes il dit que sa fait rien 
il dit que je dois écrire come je parle et come j’écrit les compositions dans la classe de 
Miss Kinnian au cour d’adultes atardé du Colege Bikman où je vait 3 fois par semène a 
mes heures de liberté. Le Dr. Strauss dit d’écrire bocou tou ce que je panse et tou ce 
qui m’arive mes je peux pas pansé plus pasque j’ait plus rien a écrire et je vais marété 
pour ojoudui.

Charlie Gordon



Nous voulons rendre la perception du monde de Char-
lie en partant d’un espace minuscule et en l’élargissant 
petit à petit par des jeux de tulles et d’éclairage. Ceux-ci 
dévoileront Charlie seul sur une chaise à la lueur d’une 
lampe de bureau, révélant ensuite les autres protago-
nistes qui se trouvaient dans le noir, comme s’ils avaient 
toujours été là mais hord de portée de Charlie,  puis des 
éléments d’expériences, puis du monde extérieur, avant 
d’atteindre des représentations abstraites, mathéma-
tiques pour exprimer les terrains vierges dans lesquels 
Charlie finit par avoir accès. Dans la deuxième partie, le 
processus se fera en sens inverse, voyant le monde ré-
trécir et ses partenaires disparaître à jamais dans le noir.

Scénographie en pelure d’oignon

Les éléments de décors seront réduits à une série d’objets symboliques de la scène: pétrin de boulange-
rie, chaise de consultation, écrans cathodiques de laboratoires, table d’opération, pupitre de conférence, 
etc. le tout fortement marqué par les années 50-60, appuyé par des costumes renvoyant à cet époque.

C’est Yann Becker qui créera cet espace. Scénographe et photographe vivant à Osaka depuis 9 ans, son 
goût pour l’épure et la précision privilégiant poésie et évocation correspond parfaitement à notre projet. Il 
sera accompagné de Karolina Luisoni pour les costumes, qui a inventé les fabuleuses Koburo.

image tirée de Laboratory of Dilemmas, pavillon grec biennale de Venise 2017



Est-ce le fait d’avoir travaillé lors de deux pièces 
précédentes sur des costumes entravant volon-
tairement les mouvements des comédiens ? Nous 
voudrions cette fois travailler sur une progression 
de liberté de mouvements. Si, au début de la pièce, 
les gestes sembleront lourds, patauds et peu mai-
trisés, au fur et à mesure des progrès  de Charlie, 
les corps se feront plus souples, harmonieux, pour 
finir par s’approcher d’une maîtrise hors norme. Les 
comédiens choisis sont tous d’excellents danseurs, 
et nous travaillerons de véritables chorégraphies 
afin d’exprimer une progression vers une liberté to-
tale de mouvements, de maîtrise corporelle, avant 
d’entamer le chemin de la déliquescence.
C’est Jos Houben créateur de l’immense Art du 
Rire, avec qui nous avons travaillé sur La Ferme 
des Animaux, qui collaborera à cette recherche de 
mouvements.

Corps libérés

Membre original de la Compagnie Complicité, Jos Houben joue et collabore à la création du célèbre A 
Minute Too Late, qui bouleverse en 1985 le paysage théâtral en Grande Bretagne. Avec la compagnie, 
il collabore à un grand nombre d’autres projets. Il écrit et met en scène le duo absurdo-burlesque culte 
The Right Size (lauréat des prix Laurence Olivier Award : Meilleur spectacle en 1999 et meilleure nouvelle 
comédie en 2002) qui s’est produit dans le West End à Londres et sur Broadway à New York. En France, 
en tant que comédien Jos Houben a collaboré régulièrement avec le compositeur contemporain Georges 
Aperghis, notamment sur Commentaires (Paris/Avignon 1996), Zwielicht (Munich 1999) et Paysage sous 
Surveillance (Bruxelles 2003). En 2008, il est l’un des interprètes de Fragments d’après Samuel Beckett 
mis en scène par Peter Brook. En 2013, Jos a co-créé Répertoire de Mauricio Kagel pour le Théàtre 
d’Arras et Les Bouffes du Nord avec Françoise Rivalland et Emily Wilson. En 2013-14 il travaille avec 
Jean-François Peyret sur RE:Walden ,qu’il a joué au Festival d’Avignon au Théâtre de la Colline. Jos 
Houben travaille auprès de compagnies de théâtre, d’opéra, d’écoles de cirque, d’organisations interna-
tionales, d’universités, de festivals, d’écoles de danse et de magiciens en tant qu’enseignant ou en tant 
que consultant. Il est enseignant à L’École Jacques Lecoq.



sons confus et musique celeste 

«Le Dr. Strauss dit que je devrez écrire tout ce que je panse et que je me rapèle et tout ce qui marive à 
partir de maintenan. Je sait pas pourquoi mais il dit que ces un portan pour qu’ils voie si ils peuve mutilisé. 
J’espaire qu’ils mutiliserons pas que Miss Kinnian dit qu’ils peuve peut être me rendre un télijan.»

Un trio de musiciennes - Annick Rody, 
Laurence Crevoisier et Louise Knobil, déjà 
à l’oeuvre dans L’Arche part à Huit Heures 
et Koburo - intégrées comme personnages, 
parfois chercheuses de laboratoire, parfois 
musiciennes de bar,  explorera sur scène des 
séquences minimalistes et répétitives, utilisant 
leurs instruments mais aussi des sons inspirée 
des début de la musique électronique des 
années 60, de manière d’abord très discrète, 
puis se faisant de plus en plus présente. Des 
chants rejoindront petit à petit les cordes et les 
partie synthétiques, Les harmonies se faisant 
plus riches, les compositions plus vastes, 
poignantes, ouvertes, sur la fin accompagné du 
piano de Charlie, celui-ci maitrisant rapidement 
n’importe quel instrument (et Pascal Schopfer 
en jouant très bien), pour atteindre un climax 
au moment où Charlie voit le monde avec 
une totale clairvoyance, entraînant tous les personnages dans une chorégraphie joyeuse et légère. Les 
musiciennes rejoignent les comédiens dans leur farandole.

Le processus inverse accompagnera la redescente de Charlie, pour finir dans cet univers sonore moite et 
sourd, indistinct. Seules les voix douces et cristalines des musiciennes résonneront au final.



comédiens complets

Pascal Schopfer, né en 1976 suit une formation 
d’autodidacte. Il commence son parcours profes-
sionnel en 1998 au Caveau du Café de l’Hôtel de 
Ville où il restera 5 ans. Pendant cette période il 
devient un des membres fondateurs de la troupe 
d’improvisation Avracavabrac et crée „Télénous“ 
avec Samuel Vuillermoz (Couleur3). 
Il participe également à plusieurs créations théâ-
trales, notamment avec Les Ouahs qui passeront 
trois ans dans l’émission Mise au Point  à la TSR.

Dès 2002 il joue dans plusieurs courts-métrages 
en travaillant avec Lionel Baier, Nicole Borgeat, 
Tania Zambrano ( Les Tartines, Marguerite et La 
Vérité Vraie (primés au Festival de Locarno), se 
produit au Festival du rire de Montreux , travaille 
pour TVRL en tant que présentateur et collabore 
avec Daniel Perrin (« Orchestre Jaune » et « Chan-
son en cœur »). 

Les derniers spectacles auxquels il a participé 
sont Noces Intérieures, mis en scène et choré-
graphié par Tania de Paola, Lune de Miel m.s 
Benjamin Knobil, ainsi que Påg - Morning Wood 
et La Ferme des Animaux m.s Christian Denisart.

Pascal Schopfer : Charlie Gordon

Note du metteur en scène:

Après Festen, Rame, Yoko-ni, L’Arche part à Huit Heures, Påg - Morning Wood et La Ferme des Animaux, 
Des Fleurs pour Algernon est le septième projet des Voyages Extraordinaires sur lequel Pascal vient poser 
ses yeux mélancoliques. Comédien intense, il irradie à chacune de nos productions, dans lesquelles il offre 
ses talents multiples avec une aisance invraisemblable.

Il propose un jeu simple, instinctif, organique et émotionnel par lequel il arrive à donner à ses personnages 
une profondeur et une humanité bouleversante, tout en gardant beaucoup d’humour.

Le rôle de Charlie est très exigeant, celui-ci devant suggérer toute une palette allant du gros retard mental  
à l’ultra-intelligence quasi clairevoyante. Cette courbe devant être représentée également physiquement 
et en chanson, c’est en toute confiance que je confie ce rôle à Pascal. Je sais que sur ce spectacle nos 
longues années de travail et d’amitié vont porter leurs plus beaux fruits.

Mais foin de grosse tête, Pascal devra néanmoins être accompagné de comédiens du même niveau, que 
ceux-ci me pardonnent cette mise en avant dûe à nos 12 années de collaboration: je suis très fier de cette 
distribution qui donne de grandes possibilités pour raconter cette histoire... 



Dès sa sortie de l’Ecole du Théâtre des Teintureries à Lausanne en 2011, 
elle joue au Théâtre des Osses sous la direction de Gisèle Sallin dans Bon-
homme et les incendiaires, puis travaille avec le metteur en scène Benjamin 
Knobil, d’abord dans une adaptation de Crime et Châtiment de Dostoie-
vsky, puis dans le spectacle pour enfants Sautecroche aux petits oignons, 
qui se joue dans toute la Suisse romande. En 2014 avec Caroline De Dies-
bach, elle joue et chante dans Norbert et toutes ses Guerres, spectacle sur 
la 1ère Guerre.
Elle joue également dans La ferme des Animaux de Christian Denisart en 
2018 et l’assiste sur Koburo en 2019.
En parallèle, elle monte la Cie ÜBERRUNTER, une cie de recherche théâ-
trale avec laquelle elle monte différentes formes de spectacles ou événe-
ments, dont Peanuts en 2012 et Le jour où j’ai tué un chat en 2015.
Elle est également chanteuse et joue du piano, du violoncelle et de l’accor-
déon.

Loredana von Allmen : Miss Killian / divers rôles

Alexandre Bonstein : Professeur Nemur / divers rôles

Auteur des comédies musicales Créatures (4 nominations aux Molières 
2004/2005) Les Hors-La-Loi (Prix du public au festival d’Anjou 2006) 
Chienne (Vingtième Théâtre) et du livret de Le Rouge et le Noir (Palace), 
Alexandre Bonstein est également comédien et chanteur. Il joue actuelle-
ment en tournée dans Adieu Monsieur Haffmann et dans Le Cid. Il a joué 
dans Le Cabaret des hommes perdus (Molière 2007 du meilleur spec-
tacle musical et du meilleur auteur). Il a également joué dans Sol En Cirque 
(Bataclan), dans Créatures (Théâtre de la Renaissance), et dans Zazou 
de Jérôme Savary (Théâtre national de l’Opéra-Comique). Il a également 
joué dans Cats (Théâtre de Paris), Les Misérables (Théâtre Mogador), Hair 
(Mogador), Barnum (Théâtre des Célestins), 7 filles pour 7 garçons (Folies 
Bergère), Mayflower (Bataclan), Les Années Twist (Folies Bergère), L’Air de 
Paris (Espace Cardin), La Tempête (Théâtre Silvia-Monfort), Cymbeline (La 
Criée & Théâtre national populaire), Anges et Démons (Radio France) et a 
participé au film Paradisco.

Matthieu Sesseli: Joe Carp / divers rôles
Après une scolarité obligatoire houleuse, il entre au Conservatoire de Lausanne, 
où il obtient un diplôme de comédien en 2001. Depuis cette date il a participé à 
Der Schauspieldirector opérette de Mozart, Tendre et Cruel de Marin Crimp et 
Flon-Flon et Musette d’après Elzbieta, tous trois mis en scène par Denis Maille-
fer, le Cid errant d’après Corneille, Macadam Cyrano, d’à peu près Rostand et 
Les trois Mousquetaires » de presque Dumas par les Batteurs de pavés, mes 
Manu Moser, L’affaire de la rue Lourcine de Labiche, mes Christophe Rauck 
puis dans une autre version par Eric Salama, Les trois sœurs de Tchékhov, mes 
Gianni Schneider, La Maison d’Antan  avec L’Alakran de Oskar Gomez Mata, 
Sallinger de Koltès, mes Erika Von Rosen, le Malade imaginaire de Molière, mes 
Alain Knapp, Notes de cuisine de Garcia, collectif Douche Froide, Ecorces de 
Richer, et les Brigands de Shiller mes Eric Devanthéry et l’enculé au chapeau 
mise en scène de Geoffrey Dyson. Par ailleurs, il co-créé en 2012 la Cie Les 
PetiTabourets avec Marie Sesseli-Meystre, avec trois créations originales à ce 
jour: One theu Ronde Againe, Le Récital et Pour le meilleur et pour le pire.



Après des études de Bachelor universitaire en Psychologie, elle suit les cours d’art 
dramatique des Teintureries à Lausanne d’où elle sort diplômée en 2017. Lors de sa 
formation elle travaille avec notamment, Gian Manuel Rau, Dan Jemmet, Philippe Saire 
et Omar Porras. Parallèlement, elle participe en 2015 à une websérie, L’instant Taf, 
réalisé par Nicolas Rohrer, et décroche en 2016 le rôle principal dans le court métrage 
de Fulvio Balmer Rebullida, Delta Ventura. En 2017 elle crée la Cie Les Bernardes, elle 
fait aussi partie de plusieurs autres compagnies et collectifs donc le collectif Jack Hobb 
avec lequel elle joue Ruptures d’après Martin Crimp au Pull Off en 2018. Elle joue aussi 
en 2018 dans La Pièce de Lia leveillé, mise en scène par Pauline Maître au théâtre du 
Caveau à Genève, et la même année, avec le spectacle Bernarda, elle signe sa pre-
mière mise en scène au 2.21, suivi de Les Irréductibles du parc la Grange, avec Arnaud 
mathey au Parc de l’Orangerie en 2019. Pour Sarah Marcuse, elle joue à Nouméa 
dans l’Invisible chemin en 2019. Elle lit la correspondance de Corinna Bille et Maurice 
Chappaz dans l’émission La Puce à l’Oreille, et joue Dolores dans le clip de MaJlo, 
Escape, réalisé par Yaël Sidler. Elle pratique la danse contemporaine et la guitare.

Giullia Belet : Fanny Birden, Fay Lillman, divers rôles

Sébastien Gautier : Burt Selden, Gimpy, divers rôles
Diplômé de l’Ecole du Théâtre des Teintureries en 2009, il collabore ensuite avec 
Pierre Maillet et Marcial Di Fonzo Bo dans le projet Bizarra de Rafael Spregelburd, et 
avec Yuri Pogrebnitchko dans un montage de textes d’Anton Tcheckov. Il travaille à 
plusieurs reprises pour la compagnie Überrunter, dans Peanuts de Fausto Paravidino, 
par Claire Nicolas, dans Le jour où j’ai tué un chat et Septembre, de Laetitia Barras. Il 
joue aussi pour la Cie Alice in W. dans Face au mur, Tout va mieux de Martin Crimp, 
pour Clément Reber dans, La Boucherie de Job de Fausto Paravidino, ou encore 
pour Floriane Mésange dans Vinci avait raison de Roland Topor. Il participe deux fois 
au spectacle itinérant Transvaldésia, dans Ecoutons Jacques Chessex et Jean Villard 
Gilles l’Histoire d’une vie, dans lequel il met à profit ses compétences musicales. Il 
pratique la guitare, le piano, le chant, il compose et collabore notamment à l’enregis-
trement du deuxième album d’Organ Mug. Il pratique également depuis plusieurs 
années la maîtrise des armes Japonaises dans l’école Bodaïshinkan Ryu. Pour la 
télévision il a joué dans Bloc Central, de Michel Finazzi, et CROM de Bruno Deville, il 
joue également dans Le Lac Noir de Victor Jacquier, dans lequel il a le rôle du diable…

Thierry Baechtold : Docteur Strauss, Mr. Donner, divers rôles

Il débute la danse à 21 ans après avoir été repéré par une ex-danseuse étoile 
de Roland Petit qui décide de le former. Après de nombreux spectacles en 
Suisse Romande, il rejoint la compagnie Philippe Saire, une collaboration 
de plusieurs années (création de Encore Torride, 3 X Rien, Ah Finir, Les 
Visiteurs et l’Ombre du Doute, tournées en Suisse, Europe et Etats-Unis). 
Parallèlement à sa carrière de danseur, il entreprend des études d’architec-
ture à l’EPFL. En 1989, année de son master, et alors qu’il est en création 
pour l’Ombre du Doute, il est lauréat pour la Suisse de la première session 
du concours international Europan. Il décide en 1990 d’arrêter la danse 
pour ouvrir un atelier d’architecture, qu’il dirige toujours avec sa compagne 
et associée. Depuis 2017, recommence une pratique intense de la danse 
et depuis 2019 remonte sur scène avec plusieurs spectacles à Lucerne 
et Lausanne (Cie Utilité Publique) et Genève (Cie Judith Desse). Il travaille 
actuellement sur trois projets chorégraphiques avec Corinne Layaz, son 
ancienne partenaire de la Cie Philippe Saire.



Née à Delémont (Suisse), elle étudie l’alto à la Haute Ecole de Musique de 
Lausanne où elle obtient un premier prix de virtuosité avec félicitations du 
jury en 2000. 
Parallèlement à ses activités dans divers orchestres, (Ensemble Sympho-
nique de Neuchâtel, altiste remplaçante à l’Orchestre de Chambre de Lau-
sanne et de Fribourg, Orchestre des Jardins Musicaux), elle fait partie de la 
Compagnie Eustache et occupe un poste de professeur de violon et d’alto 
au Conservatoire de Lausanne.
Altiste du quatuor Barbouze de chez Fior, avec lequel elle remporte en 2015 
le Prix Musique de la Fondation Vaudoise pour la Culture, elle a également 
participé à des productions théâtrales, sur scène et comme compositrice,  
et a notamment travaillé dans ce domaine avec ou sous la direction de 
Christian Denisart, Nicolas Rossier, Roland Vouilloz. 
Elle réalise régulièrement des commandes de musique et a co-signé le 
score du film Curry Western (Kamal Musale).

Laurence Crevoisier: alto et chant / divers rôles 

Annick Rody: violon et chant / divers rôles
Annick Rody débute le violon au Conservatoire de Fribourg à l’âge de 8 ans. Elle 
fait ses études professionnelles dans la classe de Margarita Piguet-Karafilova à 
la Haute Ecole de Musique de Genève. Dès 1998, elle se produit en soliste avec 
le Sinfonietta de Lausanne, l’Orchestre des Jeunes de Hambourg et l’Orchestre 
Philharmonique de Lublin (Pologne). Elle est membre de l’Ensemble Instrumen-
tal de Michel Corboz et du Sinfonietta de Lausanne.
Elle prend part à de nombreux projets notamment avec la Compagnie Eustache, 
The Young Gods, Zorg, Velma, Lee Maddeford, Daniel Perrin, et se produit dans 
de nombreux festivals tel que le Montreux Jazz Festival, le Cully Jazz Festival, le 
Paléo Festival de Nyon, le Festival Voix de fête à Genève, le Festival de la Cité de 
Lausanne et le Bollwerk Festival du Belluard à Fribourg. Avec Christian denisart, elle 
joue dans L’Arche part à 8 Heures de 2013 à 2015, puis dans Koburo en 2019.
Depuis sa création en 2005, elle est l’une des quatre Barbouze de chez Fior, 
laboratoire sonore qui a multiplié les ouvertures, avec les Young Gods, Pascal 
Auberson, Love Motel, Raphelson, Christophe Calpini, etc.

Louise Knobil: contrebasse et chant / divers rôles

Louise Knobil est née le 20 septembre 1998 à Lausanne en Suisse. Baignée 
depuis toujours dans le monde du théâtre avec des parents comédiens et 
metteurs-en-scène, elle commence très vite l’école de théâtre Diggelman 
ainsi que l’improvisation théâtrale.
En parallèle, elle suit une formation de clarinette classique au conservatoire 
de Lausanne, puis commence le saxophone jazz à l’EJMA (Ecole de Jazz 
et Musique Actuelle). En 2014, elle se découvre une passion pour la basse 
électrique.
Adepte du jazz et de la funk, Louise Knobil est une habituée des jams 
sessions. Elle a notamment joué avec quelques personnalités de la scène 
jazz-funk, dont Nik West, et participe régulièrement aux jams du Montreux 
Jazz festival. Elle a récemment été engagée comme bassiste pour le nouveau 
spectacle de Yann Lambiel et compose les lignes de basse des prochains 
morceaux de Frik’n Chic, un groupe d’électro-funk zurichois.
Avec Christian denisart, elle est membre de Koburo depuis 2019.
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