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Le château ouvre à nouveau ses portes
Après

le concert de La Clef
champs,
le château

des

prestigieuse
école Stoliarski
d’Odessa (Ukraine)
avant de
s’installer
en France. II entre
ensuite au Conservatoire
na
tional de musique de Paris où

d’Argy ouvre une nouvelle fois
ses portes

pour

accueillir

sa

medi 11juin, à partir de 18h, un
de la

il obtient cinq premiers prix en

programmation Hors les murs
du Nohant Festival Chopin. Le

concert

harmonie,
contrepoint,
fugue
et formes,
polyphonie
du
15e-17esiècle
et esthétique.
Dans le même temps, il pour
suit sa formation
de pianiste

président

dans

le cadre

du

festival,

Yves

Henry, et les propriétaires des
lieux,
Thomas
Henry-Gufflet,

et
ont

Alexia
invité
le

auprès de Rena Herechevskaïa

duo Tchalik, composé du jeune
violoniste

Gabriel

et Valery

et de son

frère pianiste Dania.
Né en France en 1989 dans une
famille

franco-russe,

de violon, transmise
par son
professeur
Alexandre
Brussi
lovsky, lui permet d’acquérir

une grande rigueur technique
et une sensibilité

toire

Gabriel

Tchalik nourrit sa personnalité
et son jeu de cette double cul
ture. L’héritage de l’école russe

musicale

re

connues lors de plusieurs con
cours internationaux.
Gabriel
Tchalik
remporte
notamment
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Sigalevitch

tout

en

entreprenant des études d’his

Le pianiste DaniaTchalik et son frère violoniste Gabriel
seront en concert samedi soir au château d’Argy.
(Photo Claire Douieb)

les premiers
Islam-Petrella

prix du concours
en Albanie

Mozart pour quatuor à cordes,
à Salzbourg (Autriche)
avec le

Quatuor Tchalik (2018).

(2003), du concours
interna
tional
Yuri-Yankelevitch
en

Le pianiste

Dania

Tchalik

en

Russie

tame son parcours

musical

à la

(2009)

et du concours

de

l’art

à l’école

du

Louvre, dont il sort diplômé en
tête de promotion.
La discographie du duo est ré
gulièrement récompensée. « Je
les avais croisés à un concert à
Paris, c’est un très bon niveau.
On entendra parler d’eux dans
les années

à venir

», assure

Thomas Henry.
Festival Chopin, programmation
Hors des murs, samedi 11juin, à
18 h, au château d’Argy.
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