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Biographie (français) 

 

Lea Gasser est accordéoniste et compositrice. Après un Bachelor en musique classique à la 

Haute École des Arts de Berne (2011-14) sous la direction de Teodoro Anzellotti, elle se 

tourne vers le jazz. Depuis 2019, elle suit un Master Performer/Composer Jazz à l’HEMU de 

Lausanne dans lequel elle étudie aux côtés de Denis Croisonnier, Matthieu Michel, Philip 

Henzi, Jacques Demierre ou encore Vinz Vonlanthen. 
 

Passionnée par des styles très variés, Lea joue de la musique classique et contemporaine, du 

Jazz, de la musique klezmer, ainsi que de tango et de la musette dans différentes formations. 

Elle est membre du Thomas Dürst Trio depuis 2019 avec qui elle sort le disque « Other 

Songs » en 2021. En 2020 elle monte le Lea Gasser 5tet où elle façonne ses propres 

compositions. Le premier disque du groupe est prévu pour 2021. Dans la même période, elle 

monte le duo OXEON avec la chanteuse Sylvie Klijn. Le duo a été sélectionné pour les demi-

finales du concours Lavaux classique 2021. Elle co-crée le duo Lysra, un projet sonore 

d’Impro Libre, avec le batteur Samuel Boutros en 2020. Elle joue également dans des 

groupes klezmer et gipsy, comme le Tzupati Orchestra. 

En tant que musicienne et compositrice indépendante, elle se produit dans des formations 

ad hoc, accompagne des chorales, travaille avec des artistes, écrivain.ne.s, acteur.rice.s et 

réalisateur.rice.s de films et se produit en tant que soliste à diverses occasions. 
 

Lea est professeure d'accordéon à l'Ecole de musique d'Olten depuis 2018 et enseigne à des 

étudiant.e.s privé.e.s. 

 

Biography (English) 
 

Lea Gasser is an accordionist and composer. After a Bachelor's degree in classical music at 
the Bern University of the Arts (2011-14) under the direction of Teodoro Anzellotti, she 

turned to jazz. Since 2019, she has been following a Master Performer/Composer Jazz at the 
HEMU in Lausanne in which she studies alongside Denis Croisonnier, Matthieu Michel, Philip 

Henzi, Jacques Demierre and Vinz Vonlanthen. 

Passionate about a wide variety of styles, Lea plays classical and contemporary music, jazz, 
klezmer music, as well as tango and musette in different formations. She is a member of the 
Thomas Dürst Trio since 2019 with whom she released the album "Other Songs" in 2021. In 

2020 she formed the Lea Gasser 5tet, with which she plays her own compositions. The 
band's first album is scheduled for release in 2021. In the same period, she formed the duo 
OXEON with singer Sylvie Klijn. The duo has been selected for the semi-finals of the Lavaux 

classique competition 2021. Furthermore, she co-created the duo Lysra, a sound project 



based on free impro, with drummer Samuel Boutros. She also plays in klezmer and gipsy 
bands, such as the Tzupati Orchestra. 

As a freelance musician and composer, she performs in ad hoc bands, accompanies choirs, 
works with artists, writers, actors and film directors and performs as a soloist on various 

occasions.  
 

Lea has been an accordion teacher at the Olten School of Music since 2018 and teaches 
private students. 
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