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Né en 1987, le pianiste suisse Lucas Buclin intègre à l’âge de 16 ans la classe de Christian 

Favre à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Il termine ses études en 2010 avec un Master 

in Music Performance décerné avec Distinction, la même année qu’il remporte le Prix 

Paderewsky et un 2e prix au Concours d’Interprétation Musicale de Lausanne. Il se perfectionne 

ensuite dans la classe de Christopher Hinterhuber à l’Universität für Musik und darstellende 

Kunst de Vienne.  

En 2011 il fait ses débuts en piano solo au prestigieux Wiener Musikverein et à la Gesellschaft 

für Musiktheater. Suivent de nombreux engagements comme pianiste et chambriste en Suisse, 

France, Norvège, Autriche, Angleterre, dans des festivals tels que le Rheingau Festival, le 

Festival d’Avignon, le Festival international de piano de Genève, le Lavaux Classique Festival, 

ou le Cowbridge music festival. Notons encore qu’il joue aux côtés du pianiste David Helfgott à 

l’occasion du Vienna Lifeball 2012. Lucas Buclin joue régulièrement en duo avec la mezzo 

soprano Antoinette Dennefeld ou le flûtiste Sébastian Jacot. Avec ce dernier, il s’est produit en 

2016 à la Tonhalle Zürich et au Lingotto de Turin.  

Mais l’activité musicale de Lucas Buclin ne s’arrête pas au format du récital classique. 

Passionné par l’accompagnement sous toutes ses formes, Lucas Buclin se forme d’abord auprès 

de Todd Camburn à Lausanne, David Lutz et Robert Holl à Vienne ainsi que Thomas Quasthoff 

à l’Académie de Verbier. A vingt ans, il se voit confier la préparation musicale de l’opéra Cosi 

fan tutte de Mozart avec l’Atelier Lyrique de la Haute Ecole de Musique de Lausanne et 

l’Orchestre de Chambre de Lausanne dirigé par Jesus Lopez Cobos. En 2013, Lucas Buclin 

intègre la compagnie Comiqu’opera dont les deux créations (l’Opéra dans tous ses états et 

Figaroh!) totalisent plus de 300 représentations en Europe. En 2014, il est co-fondateur et 

directeur artistique du projet européen Science Fiction Lieder, qui associe la littérature de 

science-fiction à la création musicale contemporaine.  

Depuis plusieurs années, l’improvisation au piano est au centre de la carrière de Lucas Buclin. 

Cette habilité le mène bien en dehors des sentiers battus, avec des projets innovants tels que 

l’improvisation en live sur des films muets ou des matchs de foot, la Comédie Musicale 

Improvisée ou encore le Duel d’Improvisation avec le pianiste de jazz suisse Florian Favre. Ses 

performances le mènent sur les scènes les plus diverses de Suisse, de Norvège, de France et 

d’Angleterre.  En 2017, Lucas Buclin est nommé professeur au Conservatoire de Lausanne.  


