
SIMON BUCHER
Piano

Biographie

Le pianiste suisse Simon Bucher est un soliste d’envergure internatonalee  galement connu pour 
ses talents d’improvisateure de musicien de chambre et d’accompagnateur de chant. Il s’est d jà 
notamment produit au Centre Pompidou de Parise à la Tonhalle de Züriche au Stadtheater de Berne
au MoMA de New York et dans divers festvals tels que le festval de piano de la Ruhre L’Ét  de 
Carinthiee les Murten Classics ou encore le festval de musique GAIA.

Son jeu est r gulièrement salu  par la critque. „Simon Bucher a su faire naître des ambiences 
impressionnistes proprement magiques. „ (NZZ) „La fougue du pianiste Simon Buchere mais aussi la
subtlit  de son accompagnement et son interpr taton remarquable du Pr lude religieu  ont 
largement contribu  à la r ussite du concert.“ (Gramophone)

Après des  tudes à la Haute  cole des arts de Berne auprès d’Erika Radermacher et de Tomasz 
Herbute Simon Bucher a compl t  sa formaton par des classes de maîtrese tels que Ruben Lifschitz 
et Irwin Gage. 

Directeur artstque de la s rie de concerts „Le Lied R R citals de lieder à Berne“ e il est un fervent 
ambassadeur de ce genre musical. Parmi les chanteurs qu’il  a d jà accompagn se on peut citer 
Robin Adamse Maya Booge MarieRClaude Chappuise Rachel Harnisch ou encore Dominik Wörner . 
En tant que solistee il a travaill  par e emple avec les chefs d’orchestre Daniel Klajnere Tony Kaljustee
Michael Sanderling  et Kaspar Zehnder. 

Simon Bucher est passionn  par de nombreu  styles musicau . Outre sa partcipaton à des 
formatons de musique de chambre très vari ese il collabore  ainsi r gulièrement avec des danseurs
et des VJs et donne  galement des r citals d’improvisaton en solo.

Beaucoup de ses concerts ont  t  difus s à la radio (SWRe ORFe Espace 2e DRS 2) et il a sort 
plusieurs CD chez ARS Produktone Orchid Classics et Carus.

simonRbucher.ch

https://simon-bucher.ch/

