
FREDERIC PREBOLIN - Pianiste 

 

Fréderic Prébolin (né le 8 Avril 1975) est un pianiste et compositeur contemporain français 
de renommée internationale. 

Après sa formation au Conservatoire d'Angoulême puis au CNR de Bordeaux, il obtient le 1er 
prix du concours Léopold Bellan de Paris en 1997. 

Il lance sa carrière artistique dans l'interprétation d'œuvres de grands pianistes-
compositeurs tels que Chopin, Litz, Debussy, Mozart, Lyssenko, Ravel... 

Imprégné de l'univers de ces grands compositeurs, Fréderic Prébolin attire un public de plus 
en plus large par l'interprétation de ses propres œuvres et, talent plus rare, par ses 
prouesses d'improvisation. 

« Chaque œuvre musicale est unique. Elle provoque une émotion particulière que j'aime 
partager avec mon public» 

En 2005, Fréderic Prébolin se produit auprès de nombreux artistes lors de tournées en 
France, parfois dans dans lieux exceptionnels. il accompagne ainsi des comédiens dans 
"Assommons les pauvres" d'Evelyne Pieiller avec Jacques Pieiller. 

Fréderic Prébolin multiplie les expériences artistiques tout en partageant des instants 
d'intense émotion. Ainsi, en Mars 2008, au salon France-Amérique à Paris, il interprète des 
œuvres avec, dit-il : "la plus belle voix que j'ai pu accompagner" :  



Del Fionn Sykes, une  chanteuse soprano américaine et Doudou Jr Ndiaye (danseur et 
musicien de sabar). 

En Juin 2008 à Brackenbeim (Allemagne),il a pu accompagner une autre célèbre cantatrice 
soprano dramatique centrafricaine. 

En Juin 2008 à Brackenheim en Allemagne, il accompagne une célèbre cantatrice soprano 
dramatique centrafricaine. 

En Octobre 2008, aux côtés de Jean Teulé (romancier français) , Fréderic Prebolin participe 
au salon "Des livres & des Arts". Il rencontre alors le célèbre calligraphe Ghani Alani qui 
participe avec Madeleine Guerin au projet "Dis-moi ! Orient et Occident peuvent-ils se 
rencontrer?" qui est actuellement diffusé par le site de la FNAC et sur myspace. 

En 2010, Frédéric Prébolin se lance dans la production de "Melchior, les doigts en or", un 
spectacle récréatif et interactif où deux pianistes, l'un talentueux, l'autre médiocre, 
entrainent Zouzou sur Terre. 

En 2010, il compose une série d'œuvres pour piano intitulé : "la pendule à l'envers" qu'il 
enregistre courant 2012. 

Fréderic Prébolin, compositeur d'une musique riche et enthousiasmante, reste toujours très 
proche des valeurs humaines. Il ainsi donné des récitals en Charente-Maritime dédiés à des 
associations humanitaires ou encore à des patients d'un hôpital en Bourgogne du Sud. 

Depuis 2014, il continue d'enrichir ses compositions tout en accompagnant une jeune 
chanteuse dans des lieux fréquentés tels des places publiques de grandes villes de France ou 
plus confidentiels en soirées privées. 


