
 Tanguy Parisot (alto) poursuit ses études avec Françoise Gnéri au CRR de 
Rueil-Malmaison où il obtient, en 2008, son premier prix d'alto à l'unanimité avec 
félicitations du jury. Il termine sa formation de second cycle au CNSM de Paris en 
juin 2015. Très impliqué dans la musique de chambre, Tanguy est membre fondateur 
du quatuor Hestia et du quatuor Abegg. Il bénéficie de la bourse "5 à 7 d'Arradon" 
lors du concours de la FNAPEC en 2011 avec le quatuor Hestia. De 2012 à 2014, il se 
perfectionne dans la classe du quatuor Ysaye au CRR de Paris. Tanguy se produit 
régulièrement avec l'Orchestre de Paris, Secession Orchestra, l'Ensemble 2e2m et 
l'Orchestre "Les Dissonances". Il étudie actuellement avec Miguel Da Silva à la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth en Belgique et participe au Centre de Musique de 
Chambre de Paris avec Jérôme Pernoo. 
 Cyrielle Golin a débuté le violoncelle au CRR de Metz dans la classe de Jean 
Adolphe et a obtenu tous ses diplômes à l'unanimité (DEM, perfectionnement, 
diplôme de concert). Elle est ensuite entrée en cycle perfectionnement au CRR de 
Paris dans la classe de Raphael Pidoux et s'est formée par la suite auprès de Philippe 
Muller et Ophélie Gaillard. En 2012, elle a intégré simultanément la classe du 
quatuor Ysaye au CRR de Paris avec le quatuor Hestia et la Hoschule fur Musik Saar 
de Saarbrucken (Allemagne) dans la classe de Gustav Rivinius, où elle étudie encore 
actuellement en Master. En soliste, Cyrielle a joué avec l'Orchestre Mettensis de Metz, 
l'Orchestre Gabriel Pierné du CRR de Metz, les cordes du Deutsch Radio 
Philharmonie Saarland, et avec l'Orchestre Saar-Lorrraine. Elle joue sur un 
violoncelle de François Caussi 
 Formée à Toho Gakuen à Tokyo et au Conservatoire National Supérieur de 
Musique (CNSM) de Paris, Yoko Kaneko est devenue une artiste accomplie et 
musicienne virtuose qui est actuellement considérée comme l’une des plus sensibles 
de sa génération. Très sollicitée au cours de sa carrière, elle a partagé les scènes 
internationales avec les plus grands artistes (Jos Van Immerseel, Christophe Coin, 
Raphaël Pidoux, Régis Pasquier, Gérard Poulet, Jean Mouillère, Akiko Swanai, 
Renaud Capuçon...Orchestre Anima Eterna Brugge, Orchestre de Lausanne, 
Orchestre de Chambre de Toulouse, English Haydn Orchestra Ses onze 
enregistrements comportant des œuvres de J.S.Bach, Mozart, Beethoven, J.B. Gross, 
Lekeu, Hahn, Dvorak, Saint-Saëns, Jongen Fauré et Chausson ont obtenu les 
récompenses parmi les plus prestigieuses (“Choc” du Monde de la Musique, Diapason 
d’Or, Prix d’ARTE. Grand Prix de la Nouvelle Académie de Disques, Prix de 
Gramaphone (UK), Prix de Records Geijutsu (Japon), Prelude Klassek Awards 
(Psys-Bas). Depuis plus de 20 ans elle transmet aux élèves du CNSMou lors des 
Masterclasses au Château de la Roche Guyon, la tradition et la passion qu’elle-même 
a reçue au contact des plus grands Maîtres. En 2017, elle est invitée à se produire en 
Allemagne, en Angleterre, en Corée du Sud et au Japon. 

 

     Concert à l’Eglise Réformée d’Auteuil 

パリオタイユプロテスタント教会コンサートシリーズ	  

Samedi 21 janvier 2017 à 18h00 

 

 « Les Musiciens du Château de La Roche Guyon XI » 

ラ・ロッシュギュイヨン城の⾳音楽家達・第11回	  

avec 

Yoko Kaneko ⾦金金⼦子陽⼦子 (piano), 

Haruka Takikawa 瀧川春⾹香 (violoncelle), 

  
 « QUATUOR AKOS » 

Alexis Gomez (violon), 

Aya Murakami 村上彩	   (violon), 

Tanguy Parisot (alto), 
 

Cyrielle Golin (violoncelle),	 

	 

	 



 

 J .S.BACH (1685-1750)   
Suite pour violoncelle BWV 1008 nr.2 en ré mineur, 

Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet I, II, Gigue, 

 

 L.V.BEETHOVEN (1770-1827)   

Quatuor à cordes op.53-2, en fa mineur,	 

1: Allegro,  2: Molto Adagio,  3: Allegretto,  4: Presto 

 

ENTRACTE 
Une corbeille va circuler parmi vous pour recueillir vos dons pour les musiciens. 

休憩時間に演奏者のための寄付をお願い致します。  
 

Felix Mendelssohn (1811-1848)  	 
Romance sans parole pour violoncelle et piano op.109 en ré majeur, 

 

 Johannes Brahms (1833-1897)   

Quintette avec piano et cordes, op.34 en fa mineur, 
1: Allegro brillant,  2: In modo d’una Marcia, 

3: Scherzo : Molto vivace,  4: Allegro ma non troppo,        

 

 
Née à Kyoto (Japon), Haruka Takikawa débute le violoncelle à l’âge de 8 ans. 
Elle fut élève de Peter Baran, Donald Litcher, Darrett Adkins, Philippe Muller, 
Leonid Gulchin et Hélène Dautry. Dès son jeune âge, elle remporte un deuxième prix 
au “Izuminomori Junior Cello Contest” à Osaka ainsi que la première place et le prix 
spécial du jury au “ Kansaï Strings Competition”. En 2012, elle reçoit une bourse de 
l’Académie de Musique Française de Kyoto qui lui permet d’étudier à l’École Normale 
de Musique de Paris où elle obtient le Diplôme d’Exécution à l’unanimité du jury 

ainsi que le Diplôme Supérieur de violoncelle et de musique de chambre. En 2015, elle 
obtient le DEM à l’unanimité avec les félicitations du jury au CRR (Conservatoire à 
Rayonnement Régional) de Paris et est reçue au CNSM (Conservatoire National 
Supérieur de Musique) de Paris dans la classe de Marc Coppey.En 2016, elle est 
vainqueur au Concours International “Premio Francesco Geminiani” à Vérone.  
 
Quatuor AKOS est formé en 2015. Le quatuor est composé d'Alexis Gomez, Aya 
Murakami, Tanguy Parisot et Cyrielle Golin. Dès sa création, les musiciens ont eu la 
chance d'être soutenus par le violoniste Jérôme Akoka et bénéficient toujours de ses 
précieux conseils. La découverte d'archets originaux de 18ème siècle lors de 
l'exposition "L'archet Révolutionnaire" à Londres en 2015, a ouvert pour le quatuor 
une voie de recherche vers l'interprétation sur instruments historiques. Le quatuor a 
eu également l'occasion de rencontrer des musiciens de renom tels que Claire Thirion 
(Chiaroscuro Quartet), Luc-Marie Aguera (Quatuor Ysaÿe), Yovan Markovitch 
(Quatuor Danel), avec lequel ils ont joué au Festival de Musique Classique du Pays 
de Morlaix, et Yoko Kaneko avec laquelle ils se produisent en concert. Le quatuor 
renoue aussi avec la tradition des concerts de salon, ressuscitant une forme très en 
vogue aux 18ème et 19ème siècle. Plus d'information : www.quatuorakos.com 
  Alexis Gomez (violon) poursuit ses études au CRR de Chambéry dans la 
classe de Philippe Tournier. Après avoir obtenu son prix, il se perfectionne en cycle 
concertiste au CRR de Paris dans la classe de Bertrand Cervera. Il participe à des 
masterclasses avec Gerard Poulet, Suzanne Gessner, Kazimierz Olechowski, Luc- 
Marie Aguera, Amaury Coeytaux, Christophe Poiget, Marianne Piketty et Stephan 
Picard. En 2009, il fonde le quatuor Hestia ce qui l'amène en 2011 à intégrer la classe 
du quatuor Ysaÿe avec lequel il se perfectionnera durant 3 ans. En tant que soliste, 
Alexis interprétera le concerto de Bruch et le double concerto de Brahms avec 
l'orchestre du conservatoire de Chambéry en 2017. Actuellement, Alexis se 
perfectionne auprès de Jérôme Akoka et Manuel Solans. 
  Née au Japon, Aya Murakami a fait ses études à l'Université des Arts de 
Kyoto entre 2007 et 2011, dans la classe de Sonoko Numata et Reiko Otani. Depuis 
2011, Aya se perfectionne auprès de Jérôme Akoka, qui lui a donné l'opportunité de 
venir étudier en France. De 2011 à 2013, elle poursuit ses études au CRR de Paris 
dans la classe de Luc Hery. Elle a participé à l'académie de l'Orchestre de Paris en 
2012 sous la direction de Paavo Jarvi, Christophe Eschenbach et Alexander 
Vedernikov. Aya se produit également en soliste avec le Primo Passo Orchestra 
(Kyoto, 2011), le Pleasant Orchestra (Kyoto, 2015) et le Izumo Junior Orchestra 
(Izumo, 2015). Depuis 2013, elle enrichit sa palette en étudiant le violon baroque au 
CRR de Paris auprès de Patrick Bismuth. Aya joue sur un violon de Rogeri de 
Brescia (1703). 


