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Lucas Buclin : 
quand le piano fait son cinéma

improvisation sur 
un film muet



Lucas Buclin 
et le Comte de Monte Cristo

Lorsqu’en 2017 il est nommé professeur au Conservatoire de Lausanne, 
le pianiste suisse Lucas Buclin poursuit déjà une brillante carrière 
internationale. Amorcée en 2010 à Vienne, où il donne un récital à la 
prestigieuse Musikverein, elle l’a conduit sur de nombreuses scènes 
d’Europe. Mais ce brillant élève de Christian Favre à Lausanne et de 
Christopher Hinterhuber à Vienne, lauréat de plusieurs concours 
prestigieux, ne se contente pas de jouer le répertoire classique. Curieux 
de toutes les formes musicales, notre compatriote s’affirme également 
comme chambriste et joue par exemple en « duel d’improvisation » 
avec le jazzman Florian Favre; sa passion pour l’opéra et le Lied l’ont 
incité à se perfectionner dans l’art de l’accompagnement auprès, entre 
autres,  de Robert Holl et Thomas Quasthoff. Il a vingt ans lorsqu’en 
2007 il se voit confier la préparation musicale de Cosi Fan Tutte avec 
l’Atelier lyrique de la HEM de Lausanne et l’OCL sous la direction de 
Jesus Lopez Cobos.

Depuis plusieurs années l’improvisation au piano a pris une place 
prépondérante dans la carrière de Lucas Buclin. Cette capacité l’amène 
à improviser en live sur des films muets comme ce sera le cas vendredi 
10 septembre à La Chaux, où il accompagnera de ses dix doigts 
le Monte Cristo d’Emmett J. Flynn (1922). Longtemps perdu avant 
qu’on n’en retrouve une copie fort abîmée, ce film compte parmi les 
meilleures adaptations du roman d’Alexandre Dumas et s’aligne parmi 
les chefs-d’œuvre du cinéma muet. Un jeu d’acteur flamboyant, une 
intensité dramatique menée en «accelerando» et une production à 
gros budget sont autant de raisons de se laisser emporter dans cette 
aventure à couper le souffle. Nul doute que ces images sauront guider 
Lucas Buclin qui, dans l’esprit des projections de l’époque, se propose 
d’improviser en live la bande-son du film.

Vendredi 10 septembre 2021 à 20h00
La Grange de Nane, La Place 1, 1308 La Chaux / Cossonay
Petite restauration dès 18h30

Entrée : adultes 30.-- / 
Etudiants, AVS 25.--

Réservations obligatoires : 078 759 55 20
Port du masque et respect des directives sanitaires.

Prochain 
concert :

vendredi 1er 
octobre 2021, 
Tutto a Dio, 
20h00


