
Nil Kocamangil - Violoncelliste 

Nil Kocamangil, une des plus jeunes et prometteuses violoncellistes de Turquie, est née en 1989 à Istanbul. Elle 
a étudié le violoncelle avec Dilbag Tokay au Conservatoire de l'État de l’université des beaux-arts Mimar Sinan à 
Istanbul où elle obtient sa licence avec mention très bien à l’unanimité et avec félicitations du jury en 2009. Elle 
part ensuite à Cologne/Allemagne afin de poursuivre ses études de Master dans la classe de Prof. Claus 
Kanngiesser à la « Hochschule für Musik und Tanz Cologne » et en 2012 elle obtient son Master avec mention 
très bien à l’unanimité. 

Depuis l’âge de 15 ans, elle est invitée par des nombreux orchestres, comme l’Orchestra Symphonique 
d’Istanbul, Sinfonietta Cologne, l’Oberbergisches Kreises, l’Orchestra Symphonique d’Eskisehir, Filarmonia 
Istanbul, l’Orchestra Symphonique de Bursa et de Mersin pour jouer les œuvres pour violoncelle de R. 
Schumann, E. Elgar, J. Haydn, C. Saint-Saens, P.I. Tchaikovsky, M. Bruch, G. Faure, A. Vivaldi, L. Boccherini et 
A. Dvorak. Depuis 2006, Nil Kocamangil est lauréate de plusieurs concours internationaux, elle a obtenu de 
nombreuses récompenses dont un 3ème prix et un prix spécial au  « VI. Concours International d’Antonio 
Janigro » (Croatie), un 1er prix et un prix spécial de l’amitié allemande au « Concours International de la 
Musique Allemande et Autrichienne » (Bulgarie), un 1er prix et un prix spécial du jury au « Concours 
International de Jeunes Talents » (Italie), un 3eme prix au « Concours International de Liezen » (Autriche).  
Grâce aux bourses obtenues, elle s’est perfectionnée avec des violoncellistes contemporains importants tels 
Gary Hoffman, Frans Herlmerson, Yo-Yo Ma, Maria Kliegel, Peter Bruns, Jens Peter Maintz dans différents 
festivals et académies comme l'Académie de Verbier Festival 2013, l’Académie Internationale Maurice Ravel, 
l'Académie Mozarteum , l'Académie Kronberg, l'Académie Rutesheim, l’Institut International d’Heifetz,  la 
Bienalle Violoncelle d’Amsterdam et l’Académie Internationale d’Ayvalik. 

Elle a joué dans certaines des salles les plus réputées au monde telles le Concertgebouw d'Amsterdam  et le 
Gewandhaus de Leipzig . Elle a également participé à des festivals tels le « Festival de Musique de Chambre 
d’Amsterdam », le « Festival de Sommer-Schlosser-Virtuosen », « Les Estivales de Megève », et le « Festival de 
Musique A la Ferme » en tant qu’ interprète. En plus elle a eu l'opportunité de donner des concerts en Turquie, 
Allemagne, Etats Unis, France, Pays Bas, Italie, Bulgarie, Croatie, Autriche et Suisse. En tant que bénéficiaire 
d'une bourse de la fondation «Werner Richard - Dr. Carl Doerken» depuis 2011, elle donne régulièrement des 
concerts en Allemagne. 

Durant ses études musicales, elle a pu bénéficier du soutient de différentes fondations comme la Fondation de 
l'Education de Turquie, la Fondation Dr. Nejat F. Eczacibasi, le DAAD, la Fondation Sinfonima (pour 
l'instrument) et la Fondation Borusan Kocabiyik. 

Elle est actuellement étudiante en Master (son 2eme) au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, où elle travaille avec Prof. Marc Coppey et son assistante Pauline Bartissole. Elle se consacre 
également à la musique de chambre et reçoit, avec son «Quatuor Hadés» au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Paris, l'enseignement de Miguel Da Silva membre du Quatuor Ysaÿe.

Elle joue un violoncelle italien (1830), prêté gracieusement par un sponsor privé


