
Connu en tant que guitariste et compositeur de chansons du groupe 
«Dada Ante Portas», Lukas Schaller alias Lucas Marsand publiera son pre-
mier album solo «My Way Back Home» le 11 septembre 2015. Réalisé en 
collaboration avec une équipe d’envergure internationale composée du 
producteur à succès Andreas Ahlenius (Saybia, Loreen, Dada Ante Portas, 
Miss Li) et de musiciens talentueux tels qu‘Andreas Dahlbäck (Andreas 
Johnson, Anna Ternheim) ou Marco Jencarelli (Philipp Fankhauser), cet 
album montre des facettes musicales très touchantes. Du piano et des 
arrangements de cordes remplis d’émotions, des guitares électriques et 
acoustiques combinées avec une voix incomparable et directe en font une 
expérience musicale unique.

En septembre 2013, Lucas Marsand a commencé à écrire de nouvelles chan-
sons. Avec chaque chanson écrite, il ressentait un besoin grandissant de ra-
conter sa propre histoire, de chanter ses propres textes tout en souhaitant 
exprimer sa créativité de manière encore plus personnelle. Ses dix nouvelles 
chansons sont le résultat de sa quête de la paix intérieure et du besoin de 
poursuivre son propre chemin. 
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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.

Le nouvel ALBUM
Sortie: 11.09.2015

Le SINGLE



Après des semaines intenses en studio à Stockholm et en collaboration avec son co-producteur Andreas Ahlenius, il a per-
fectionné les chansons et les sons de son premier album solo. Avec Mark Edward, il a travaillé sa performance, le phrasé 
et les arrangements de chant à plusieurs voix qui accordent encore plus de profondeur et de dynamisme aux chansons. 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. 
Le style de Lucas Marsand se situe entre Jack Johnson, Cat Stevens et James Blunt – un chanteur et compositeur avec une 
interprétation émouvante et avec un bon sens pour de grandes mélodies de pop. 

«I Step Out» est le début optimal pour «My Way Back Home»: c’est comme si Lucas Marsand nous invitait dans son salon 
quand il chante la première strophe simplement accompagné par une guitare acoustique. Ce début intime laisse place à une 
finale orchestrale. On croit Lucas Marsand quand il chante passionnément: «I step out - falling in love with myself - letting go 
my fear - I will not hide anymore - I live my life full of love.»

La dynamique des premières chansons se retrouve sur tout l’album. De moments intimes et touchants tels qu’ «Open Heart» 
ou «Sally» s’échangent avec de grands refrains mélodieux tels que «Somebody Sing With Me» ou «Falling In Love». Lorsque 
l’on plonge dans le monde de Lucas Marsand, on entame son propre voyage intérieur. Des moments mélancoliques se trans-
forment en moments euphoriques comme par exemple la chanson du titre «My Way Back Home» ce qui donne envie de plus 
– plus de musique et plus de vie. Ainsi, le premier single «Stand Up» se dédie au sujet de la propre avancée et du sentiment 
de libération d’être soi-même. 
Les sons de piano de «Something New In Our Time» permettent parfaitement de se détendre. Ils rappellent la chanson «Ima-
gine» de John Lennon et nous font remonter dans le temps. Au plus tard après l’outro sphérique de guitare, on se retrouve de 
nouveau dans le nunc. Durant la production de cette chanson, les musiciens ont même parlé de «son de batterie du siècle».

«Let’s Dance The Night Away» éveille le sentiment de liberté et de danse en toute insouciance – on se laisse volontiers ent-
raîner par ce sentiment de légèreté donnant des ailes.  «Life Is Never Ending» arrondit l’album «My Way Back Home» avec un 
message positif: toute fin est un nouveau départ. Le mieux c’est d’appuyer tout de suite sur la touche «Repeat» afin de pouvoir 
commencer un nouveau voyage de découverte avec «I Step Out».

TRACKLIST

01. I Step Out - 1/2/3/5/9

02. Somebody Sing With Me - 1/2/3/5/7

03. Falling In Love - 1/2/4/6/8

04. Open Heart - 1/2/3/5/7

05. My Way Back Home - 1/2/3/4/6/7/8

06. Let‘s Dance The Night Away - 1/2/3/7

07. Something New In Our Time - 1/2/3/5

08. Stand Up - 1/2/3/7/10 

09. Sally - 1/2/4/6/8

10. Life Is Never Ending - 1/2/3/7/9

CREDITS:

1  Lucas Marsand: vocals, backing vocals, guitars
2  Andreas Dahlbäck: drums, percussion
3  Samuel Helles: bass
4  Simon Ryf: bass
5  Mikaela Hansson: piano
6  Dimitri Kindle: keyboards
7  Andreas Ahlenius: keyboards, piano
8  Marco Jencarelli: additional guitars
9  Andreas Dahlbäck: vibraphone
10  Feel the spirit – Gospelchoir: choir
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