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TCHALIK - FRANCE 
Gabriel Tchalik, Louise Tchalik - violons  

Sarah Tchalik - alto 

Marc Tchalik - violoncelle 
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Issu d’une famille franco-russe, le Quatuor Tchalik présente la caractéristique unique d’être constitué 

de quatre frères et sœurs. Bercés par une tradition familiale où la musique tient un rôle central, ils 

jouent ensemble depuis leur plus jeune âge. 

En février 2018, il a brillamment remporté le Premier Prix et le Prix Spécial au Concours Mozart de 

Salzbourg. 

Le Quatuor Tchalik a étudié auprès de chambristes de grande renommée, tels que Jan Talich et 

Vladimír Bukač (Quatuor Talich), Luc-Marie Aguerra et Yovan Markovitch (Quatuor Ysaye), et 

Johannes Meissl (Quatuor Artis). En 2016, il a intégré la prestigieuse Escuela Superior de Mùsica 

Reina Sofia à Madrid dans la classe de Günter Pichler (1er violon et fondateur du Quatuor Alban Berg). 

En parallèle, le Quatuor Tchalik se passionne également pour le répertoire contemporain. Il rencontre 

ainsi des personnalités telles que les compositeurs Boris Tishchenko ou Thierry Escaich, dont les 

quatre frères et soeurs s’apprêtent à enregistrer l’oeuvre pour musique de chambre. 

Le Quatuor Tchalik se produit en France dans des lieux prestigieux tels que l’Orangerie de Sceaux, 

l’Opéra de Reims et le Musée de l’Orangerie de Paris. Sur la scène internationale, il est invité en 

Hongrie, Autriche, Italie, Espagne, Belgique et Russie, ainsi que par les radios France Musique et 

RTBF (Belgique). 

Le Quatuor est également lauréat du Prix 2017 de la Fondazione Monte Dei Paschi à Sienne, de la 

Fondation Safran pour la musique, ainsi que du Tremplin de la Philharmonie de Paris. Fin 2017, il a été 

nommé résident à ProQuartet et participant au projet Le Dimore del Quartetto en Italie. 

Le Quatuor Tchalik joue sur des instruments du luthier Philippe Mitéran et avec des archets de 

l’archetier Konstantin Cheptitski, fabriqués spécialement à son intention. 

Les membres du Quatuor se produisent aussi en quintet avec leur frère pianiste, Dania Tchalik. 

 

 


