
Pierre-Laurent BOUCHARLAT

Pierre-Laurent Boucharlat a  joué son premier concerto avec orchestre à l’âge de 13 ans,  et  donné son premier récital
à l’âge de 15 ans.
 

Après son Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, Pierre-Laurent Boucharlat est admis à
l'unanimité en Troisième Cycle à Paris.

Lauréat de concours internationaux (Prix Spedidam, Prix Darius Milhaud), il est depuis lors invité à se produire
dans de nombreux festivals, en France et à l’étranger. 

En septembre 2000, son enregistrement « live » de l’intégrale des 24 Études de Frédéric Chopin, incorporé à la revue
nationale Piano le Magazine, est unanimement salué par la critique.

Depuis, sa carrière l’entraîne dans les principaux pays d’Europe (France, Russie, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne,
Tchéquie, Macédoine) et en Amérique (États-Unis, Canada et prochainement le Mexique).

On peut l’entendre régulièrement en récital, ou soliste avec orchestre, ou encore  dans le cadre de formations de
musique de chambre, notamment le Trio Prométhée, ensemble qu'il crée en 2005. Il joue aux côté de partenaires
reconnus tels que Pascal Amoyel, Philippe Bernold, Emmanuelle Bertrand, David Bismuth, Nicolas Dautricourt,
Florent Héau, Vadim Tchijik, Hugo Ticciati ou encore le Quatuor Archimède.

Ces dernières années,  France Télévision (France 2 et France 3) ainsi que TLM, viennent filmer plusieurs de ses
concerts. 
Il est également invité à se produire plusieurs fois en direct sur France Musique, notamment en 2012, aux côtés
d’Anne Roumanoff, dans le cadre de la « journée Eric-Emmanuel Schmitt ».

Pierre-Laurent Boucharlat assure, aux côtés de Karine Locatelli, la programmation musicale du festival Musicales en
Tricastin et est également directeur artistique de la Saison de concerts et conférences de l'association Ecully Musical.

Sa discographie comprend plusieurs autres CD dédiés à Beethoven (Sonates), Schumann et Moussorgski (Tableaux
d’une Exposition), Liszt (comprenant la Sonate), ou encore « L’âme Slave » (enregistré en prise « live » avec la grande
Mezzo-Soprano russe Elena Sommer).
En novembre 2014,  l'enregistrement  du Carnaval  des  Animaux de Saint-Saëns,  dans  la  version enregistrée  par
France Musique, est édité aux éditions Albin Michel.

Retrouvez Pierre-Laurent Boucharlat sur : 
http://plboucharlat.free.fr     

Les Sonates de Beethoven:
1)De la naissance d'un Génie aux premières expressions héroïques 

1èreSonate op.2 n°1

5eSonate op.10 n°1

8eSonate op.13 “Pathétique» 

12eSonate op.26

2)Du Clair de Lune à l'Aurore

14eSonate op.27  n°2 «Clair de Lune»

http://plboucharlat.free.fr/


15eSonate op.28 «Pastorale»

17eSonate op.31n°2 «Tempête»

21eSonate op.53 «Aurore»

3)Des derniers tourments ombrageux à la Certitude de Lumière » 

23eSonate op.57 «Appassionata»

24eSonate op.78 «à Thérèse»

26eSonate op.81 «Les Adieux»

27eSonate op.90

4) « Vers l'Eternité, pour l'Humanité » :

30eSonate op.109 

31eSonate op.110

32eSonate op.111


