
« Blue Récital » 
 

Joachim Forlani, clarinette 

& 

Lucas Buclin, piano 

 

Sergueï Prokofiev 

 Sonate en ré majeur op.94 

 Andantino 

 Allegro 

 Andante 

 Allegro con brio 

 

Sergueï Rachmaninov 

 Vocalise 

 

Georges Gershwin – Jascha Heifetz (transcr.) 

 Chansons de Porgy and Bess 

 Summertime &– A Woman is a Sometime Thing 

 My Man’s Gone Now 

 Tempo di Blues 

 It Ain’t Necessarily So 

 

Georges Gershwin – Joachim Forlani (transcr.) 

Rhapsody in Blue 

  



Lorsqu’il jouait, Prokofiev avait l’air de dire « Voilà ma 

musique ! Vous êtes libres de l’accepter ou pas ! »  

David Oistrakh  

 

Je note sur du papier la musique intérieure que j'entends.  

S. Rachmaninov 

 

La vie est comme le jazz... C'est meilleur lorsque vous 

improvisez ! 

 G. Gershwin  

 

Blue Récital, c’est trois compositeurs dont les origines se trouvent au 

cœur du continent eurasiatique, trois musiciens ayant vécu plus ou 

moins longtemps aux Amériques, trois artistes qui en auront rejeté, 

emprunté, ou incarné le style.  

Douceur, violence, mélancolie, ironie, Blue Récital, c’est trois visions 

fortes, parfois opposées, de la vie et de ses plaisirs. Trois conceptions 

de l’art qui auront marqué à jamais le XXe siècle !  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Clarinettiste né à Lausanne en 1988, Joachim Forlani se fait très tôt connaître en gagnant entre autres le Prix pour la 

meilleure interprétation de l'œuvre imposée au 57e Concours International de l'ARD à Munich, le 1er prix du Concours 

International Marco Fiorindo de Turin, le 3ème prix des Concours Internationaux Premio Citta’ di Padova et Saverio 

Mercadante de Noci. 

Lauréat du Prix Paderewski, ainsi que d’une bourse du Pour-cent culturel Migros, Joachim Forlani a été invité 

pendant plusieurs années par Tugan Sokhiev comme clarinette solo de l’Orchestre National du Capitole de 

Toulouse. Il est maintenant appelé régulièrement comme première clarinette solo au sein du Sinfonietta de 

Lausanne.  

Il s'est entre-autres produit en soliste avec l'Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestre Philharmonique de 

Freiburg im Breisgau, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, Le Sinfonietta de Lausanne, le Philharmonisches 

Orchester Budweis, l'Orchestre de la HEM de Lausanne, l’Orchestre de Ribaupierre (Vevey). 

Joachim Forlani est publié chez les Editions Musicales 

Billaudot (Paris). Il est l'auteur de pièces de musique de 

chambre, de mélodies pour soprano, ainsi que de très 

nombreuses fantaisies et transcriptions pour son 

instrument. Ses arrangements pour divers ensembles à 

vent ont été créés notamment lors du Festival de 

Musique de Menton, du Festival Pau Casals de Prades, du 

Festival des Jeunes Musiciens de Varsovie, du New Year 

Music Festival de Gstaad, du Festival Le Bois qui Chante 

de Château-d’Oex. Il fonde aussi en 2015 un festival  de 

musique classique dans le canton du Valais, Les Musicales 

de Champex-Lac, dont il est le directeur artistique.  

 

Né en 1987, le pianiste suisse Lucas Buclin termine ses 

études en 2010 avec un Master in Music 

Performance décerné avec Distinction. Lla même année, 

il remporte le Prix Paderewski et un 2e prix au Concours 

d’Interprétation Musicale de Lausanne. Il a alors la 

chance d’être choisi parmi 120 candidats pour se 

perfectionner auprès de Christopher Hinterhuber à 

l’Universität für Musik und darstellende Kunst de Vienne.  

En 2011 il fait ses débuts à Vienne au 

prestigieux Musikverein et à la Gesellschaft für 

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

Autriche, Angleterre. Il contribue à des événements tels que le Festival d’Avignon, le Festival international de piano 

de Genève, le Festival Cully Classique, ou le Cowbridge Music Festival. Notons encore qu’il joue aux côtés du 

pianiste David Helfgott à l’occasion du Vienna Lifeball 2012. 

Passionné par le Lied et l’opéra, Lucas Buclin se voit confier à vingt ans la préparation de Cosi fan tutte de Mozart 

avec l’Atelier Lyrique de la Haute Ecole de Musique de Lausanne. En 2012, il enregistre un disque avec la mezzo 

soprano Antoinette Dennefeld et fonde avec elle le Duo Almage. Il développe ensuite une collaboration fructueuse 

avec la soprano Leana Durney et le baryton Davide Autieri. Après plus de 150 représentations de leur premier 

spectacle L’Opéra dans tous ses états, ils créent Figaroh! en 2014 et le jouent pendant deux mois à Paris. La même 

année, Lucas Buclin et Leana Durney créent Poulenc Raconté, un récital sur la vie du compositeur travers sa 

musique et sa correspondance.  

En marge de son activité de musicien classique, Lucas Buclin a développé une performance peu commune : 

l’improvisation sur film muet. Il se produit d’abord à la Cinémathèque Suisse, avant d’être invité à la fois par des 

festivals et des cinémas, un peu partout en europe. Son répertoire cinématographique va des courts-métrages de 

Buster Keaton aux œuvres magistrales du cinéaste autrichien Fritz Lang. 


