
C’est à l’âge de 14 ans que Lukas Schaller alias Lucas Marsand a joué pour 

la première fois de la guitare dans un groupe, seulement trois mois après 

avoir découvert cet instrument. Quelques années plus tard, il part en  tournée 

avec son groupe «Cessna» à travers la Russie et l’ex-Tchécoslovaquie où ils 

obtiennent leur première offre pour produire un album. C’était l’époque où rien 

d’autre n’était important pour lui à part la guitare et le chant dans un anglais 

plus qu’approximatif. Il a eu la chance d‘avoir des parents très compréhensifs 

et de grandir dans une maison familiale où au sous-sol, il pouvait exprimer 

toute sa créativité sans déranger personne. La séparation de son premier 

groupe (Cessna) fut pour lui comparable à la fin de son premier amour, une 

vie sans musique étant inimaginable. 
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I step out – falling in love with myself
Letting go my fear
I will not hide anymore
I live my life full of love.
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A 21 ans, Lukas Schaller et le chanteur Pee Wirz, qui jouait encore de la 
batterie dans «Cessna», ont fondé le groupe à succès «Dada Ante Portas». 
«C’était une merveilleuse expérience de rencontrer cinq amis qui partageaient 
avec moi le même rêve et la même passion. Et tout à coup, nous jouions dans 
le Hallenstadion complet à Zurich et Bryan Adams nous félicitait pour notre 
super show.» C’était en 2004 lorsque le single de «Seasons Change» «She 
Cries For Someone Else» figurait sur la liste des chansons les plus jouées à 
la radio suisse.

Par la suite, il a tourné avec «Dada Ante Portas» dans des productions à 
l’étranger, des shows avec des célébrités tels que James Blunt, Alanis Mo-
rissette ou Travis. Le groupe a récolté des nominations pour le prix Walo, le 
Comet, pour «Best Album National» aux Swiss Music Awards et a obtenu deux 
disques d’or. En 2010, «Dada Ante Portas» a mis en place une collaboration 
avec le «21st Century Symphony Orchestra» et a rempli trois fois la grande 
salle du Centre Culturel de Lucerne: pour la première fois, le rock suisse 
fusionnait avec la musique classique. La même année, le groupe a fait une 
tournée à travers la Chine avec 15 concerts en 21 jours. 

En septembre 2003, Lukas Schaller a commencé à écrire de nouvelles com-
positions. Avec chaque chanson écrite, il ressentait le besoin grandissant de 
raconter sa propre histoire et de chanter ses propres textes. L’adolescent qui 
chantait de l’anglais plus qu’approximatif avait fait du chemin et a mûri en un 
musicien souhaitant exprimer sa créativité de manière encore plus personnel-
le. C’était la naissance de «My Way Back Home». Inspiré par sa quête vers la 
paix intérieure et par le besoin de poursuivre son propre chemin, le résultat 
est un premier album honnête et touchant. 

Après des semaines intenses en studio à Stockholm, en collaboration avec 
son ami et co-producteur Andreas Ahlenius (Saybia, Dada), il a perfectionné 
les chansons et les sons de ce premier album solo. Des musiciens suédois 
très talentueux ont soutenu activement le projet de Lucas Marsand. En lien 
avec la production musicale suédo-suisse, les photos pour le livret de l’album 
ont également été prises à Stockholm. Les clichés de Tabea Hüberli qui ont 
pour décor une île suédoise déserte et le studio Durango-Recordings forment 
une unité parfaite avec la musique. 

«Selon la devise ‚Stand up - be yourself - be whoever you want to be’ je me 
suis réinventé», précise Lucas Marsand. Il ajoute : « et je me sens comme 
étant enfin arrivé à la maison. Je suis convaincu que nous sommes tous sur 
le chemin du retour. Je vous souhaite de tout mon cœur de trouver de la joie 
et de l’amour, d’avoir beaucoup de moments de bonheur et j’espère qu’avec 
ma musique, je peux faire partie de votre voyage.»

www.lucasmarsand.com
www.facebook.ch/lucasmarsand

MANAGEMENT & BOOKING
SimiSon Management
simone@lucasmarsand.com

PROMOTION

das office.ch gmbh
claudia@dasoffice.ch
+41 79 421 36 93

DISTRIBUTION

Sony Music Entertainment
Switzerland GmbH

TRACKLIST
01. I Step Out
02. Somebody Sing With Me
03. Falling In Love
04. Open Heart
05. My Way Back Home
06. Let‘s Dance The Night Away
07. Something New In Our Time
08. Stand Up
09. Sally
10. Life Is Never Ending
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