
 

“Rarement a-t-on vu une musicienne incarner si parfaitement la musique qu’elle interprète !”             
Flore Vedry-Roussev / Classicagenda / janvier 2020 

“Inspirée, passionnée, Cyrielle Golin lance son archet comme cherche la juste mesure du monde.”              
Frédérick Casadesus / Médiapart , juin 2020 

Violoncelliste originaire de Metz, Cyrielle Golin a été invitée depuis le début de sa carrière               
à se produire en tant que soliste dans de nombreuses salles notamment pour les concertos de                
Robert Schumann, Joseph Haydn, Camille Saint-Saëns, Carl Philipp Emanuel Bach et le double             
concerto de Johannes Brahms.  

Récompensé et salué à de nombreuses reprises par la presse internationale (Opus Klassiek,             
Audiophile Magazine, Musicalifeiten, Klassik Heute, Médiapart, Muzlifemagazine …), top 3 des           
ventes du rayon Musique Classique de la fnac, son nouveau disque "Un moment musical chez les                
Schumann" paru chez Klarthe en janvier 2020, élaboré avec la complicité artistique et humaine              
du pianiste Antoine Mourlas, rend hommage aux compositeurs Robert, Camillo et Georg            
Schumann. 

En 2015, Cyrielle Golin fonde le Quatuor Akos, quatuor à cordes dont l’esthétique sonore              
tend vers un regard historique grâce à l’utilisation d’archets classiques ou modernes, selon le              
répertoire approché. Trois ans plus tard, le Quatuor remporte le 3e Prix et Prix Bärenreiter lors du                 
13th International Mozart Competition (Mozarteum Salzburg) et en 2019, devient lauréat de la             
Fondation Roi Baudoin - Fonds Fravanni, ce qui aboutira notamment à la sortie d'un double               
disque consacré aux six quatuors de l'Opus 76 de Joseph Haydn avec le label NoMadMusic. Le                
Quatuor Akos vient également de remporter le Prix Adolfo Betti - meilleur quatuor à cordes du                
concours international Virtuoso & Belcanto de Lucca (Italie) en juillet 2020. De plus, le Quatuor               
est soutenu par Musique à Flaine depuis ses débuts.  

La recherche de fusion liée à la nature même de la musique de chambre et la nécessaire                 
ascèse que requiert cette discipline amènent Cyrielle Golin à jouer au Konzerthaus Berlin, Salle              
Colonne (Paris), Schloß Nymphenburg (Munich), Rublys Werkstatt (Homburg) Academy of          
Athens, Palazzo Albrizzi (Venise), et dans les festivals Format Raisins, Les Musicales d'Arradon,             
Festival de Gerardmer, Le chant de la rive, Musique à Vars, Les cordes en ballade, Les Musicales                 
de Ristolas, Les Musicales de Bandol, Les jeux du baroque, Festival Flam’, Musiques en voûtes,               
Moments musicaux de Chagny, Le Mai Musical en Pays Saujonnais, Les Mercredis Musicaux de              
Saint-Pierre-en-Vaux, Musiques sur les côtes … Elle est également présente sur les émissions             
radiophoniques "Générations France Musique, le live" présentée par Clément Rochefort, "En           
Pistes" par Emilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier sur France Musique, “La Preuve par             
Z” par Jean-François Zygel sur France Inter, "Musikszene" sur la Deutschlandfunk de Berlin ainsi              
que sur les ondes de France Inter, Orpheus Radio Russia, 100,7 (Luxembourg), Chopin Radio              
Polski, IDFM, RCF ... 



Son attrait pour les arts de la scène lui a par ailleurs permis de collaborer avec le                 
chorégraphe Alexander Ekman pour le ballet Cacti donné au Saarländisches Staatstheater, puis au             
Theater Heilbronn pour la saison 2015-16. Elle a élaboré la partie musicale et joué sur scène pour                 
la pièce de théâtre Amadeus de Peter Schaffer, mise en scène par Paul-Emile Fourny à               
l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole et au Théâtre de la Manufacture de Nancy en 2018. 

Cyrielle Golin s’est formée auprès de Jean Adolphe au CRR de Metz, de Philippe Muller               
au CRD d’Aulnay-sous-Bois, du Quatuor Ysaÿe en Cycle concertiste au CRR de Paris, puis a               
intégré la Hochschule für Musik Saar dans la classe de Gustav Rivinius où elle a brillamment                
obtenu son diplôme de master. Elle bénéficie également des conseils d’artistes tels que Luc-Marie              
Aguera, Jérôme Akoka, Afred Brendel, Antoine Lederlin, Yovan Markovitch, Axel Schacher,           
Rainer Schmidt, Claire Thirion ... Durant ses études, elle a été lauréate de plusieurs prix               
internationaux dont le Concours international de violoncelle de Woluwe-Saint-Pierre, FNAPEC,          
Bellan …  

Désireuse de valoriser le répertoire de musique de chambre en favorisant la rencontre entre              
artistes messins et internationaux, Cyrielle Golin a créé et pris la direction artistique du Festival               
de Musique de Chambre de Metz en 2017. 

 


