Quatuor TCHALIK
Le Quatuor Tchalik donne son premier concert en
2013. Il est constitué de quatre frères et sœurs (les
violonistes Gabriel et Louise, l’altiste Sarah et le
violoncelliste Marc) qui, bercés par une tradition
familiale où la musique tient un rôle important,
jouent ensemble depuis leur plus jeune âge. Le
Quatuor Tchalik s’est déjà produit lors de festivals
tels que : le Festival de l'Orangerie de Sceaux
(France), le Steirisches Kammermusik Festival
(Autriche) ou le festival Classic in Kuskovo à
Moscou (Russie). Il a également joué au Musée des
Beaux-arts de Rouen et à la Salle Blanche de
l'Institut Polytechnique de Saint-Pétersbourg.
En 2015, le Quatuor est sélectionné pour les prestigieuses et sélectives Académie de l’Université McGill de Montréal
(MISQA) et Académie de musique de chambre de Villecroze. En 2016, le Quatuor participe aux masterclasses de
ProQuartet et de l’ECMA. Il est invité par Günter Pichler à l'Accademia Chigiana de Sienne. Par ailleurs, il remporte
le Chamber Music Award de l’International Summer Academy de l’Université de Vienne (ISA). Stéphane Goldet a
consacré une émission au Quatuor Tchalik sur France Musique en donnant une carte blanche aux musiciens.
Le Quatuor Tchalik reçoit l'enseignement et le soutien de musiciens tels que Johannes Meissl, Vladimìr Bukač, Jan
Talich, Yovan Markovitch, Josef Kusoň ou Macha Yanouchevsky. A la rentrée 2016, le Quatuor Tchalik entre dans la
classe de Günter Pichler à l'Escuela Superior de Mùsica Reina Sofia de Madrid.
Le Quatuor Tchalik se produit également en Quintette avec Dania Tchalik qui se joint à ses frères et soeurs. Il est,
depuis cette année, soutenu par la "Fondation Safran pour la musique".
Le Quatuor Tchalik joue sur un quatuor d’instruments fait par le luthier Philippe Mitéran.
The Tchalik Quartet gives it first concert in 2013. It is made up of brothers and sisters Gabriel and Louise (violin),
Sarah (viola), and Marc (cello). Steeped in music from the cradle in a family where music holds an important place,
they played together from an early age. The quartet already played at various festivals like the Festival de l’Orangerie
de Sceaux (France), the Steirisches Kammermusik Festival (Austria) or the Festival "Classic in Kuskovo" in Moscow
(Russia). They also gave concerts at Rouen’s Musée des Beaux-Arts, and in Saint-Petersburg’s White Hall of the
Polytechnic Institut.
In 2015, the Tchalik Quartet was selected to the prestigious McGill String Quartet Academy (MISQA) in Montreal and
the Académie de Musique de chambre de Villecroze. In 2016, the Tchalik Quartet takes part in several masterclasses
including those of ProQuartet and ECMA, and is invited by Günter Pichler at the Siena Accademia Chigiana.
Moreover the quartet won the Chamber Music Award at the International Summer Academy of the University Vienna
(ISA).
The Tchalik Quartet receives the invaluable teaching and support of such musicians as Johannes Meissl, Vladimìr
Bukač, Jan Talich, Yovan Markovitch, Josef Klusoň and Macha Yanouchevsky. In October 2016 the Quartet enters
Günter Pichler’s class at the Escuela Superior de Mùsica Reina Sofia in Madrid.
The Tchalik Quartet plays also piano quintet concerts with Dania Tchalik, who then joins his brothers and sisters.
From 2016, the Quartet will be supported by the Safran Foundation.
The Tchalik Quartet plays on four instruments by the French luthier Philippe Mitéran.

Suivez les actualités du Quatuor Tchalik !
www.gabrieltchalik.com/#!quatuor-tchalik/c17dk
www.facebook.com/quatuortchalik/
Réécoutez l’émission « Plaisirs du Quatuor » sur France Musique :
www.francemusique.fr/emissions/plaisirs-du-quatuor/le-quatuor-tchalik-jouebeethoven-et-bartok-29841
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