
Dès son plus jeune âge, il est formé à l’Ecole de Musique de Kaliningrad en violoncelle, chant 
lyrique et théâtre.

En 2005, il remporte un concours et une bourse d’études pour intégrer la très prestigieuse 
Académie Centrale de musique du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou en violoncelle.

De 2008 à 2012, il participe en tant qu’interprète à des festivals aux Etats-Unis (Boston, 
Newport et Tanglewood).

De 2015 à 2019, il complète ses connaissances au Conservatoire Régional de Nice en 
direction d’orchestre et chœur, arrangement et instrumentation, analyse et formation musicale 
spécialisée, musique baroque, chant lyrique et en écriture.

En musique classique, il a participé à de nombreux projets internationaux avec des orchestres 
et des ensembles de chambre, en tant que violoncelliste ou chef d’orchestre (Académie St 
Marks à Boston et Newport, États-Unis / Orchestre international de jeunes de Russie / 
Ensemble unique à Moscou / Kirill Serebrennikov et le théâtre de Tchekhov, etc).

Sa curiosité le pousse à dépasser les frontières des différents systèmes musicaux anciens et 
récents. Il cherche à exprimer avec la plus grande liberté créative, son univers où la poésie est 
un luxe de première nécessité.

Sa musique nous entraine dans une sorte d’itinérance où s’entrecroisent des sonorités Jazz, 
Rock, Punk, Electro, Classique, d’ici et d’ailleurs.

En 2019, il entre au Logoscope/Laboratoire de recherche artistique à média multiples 
(Monaco) pour y développer ses recherches notamment en composition électroacoustique et 
y parfaire ses créations.

Depuis septembre 2019, il est Professeur de théorie musicale et de culture au Conservatoire 
Régional de Nice.

En 2019 en collaboration avec Jossia Clement ils fondent ensemble le collectif d’artistes 
« 19 boulevard bouillon » ; un atelier destiné au spectacle vivant, d’où naissent de multiples 
œuvres performées, dans la volonté première de faire se rencontrer plusieurs formes d’expres-
sions artistiques. 
Un bouillonnement à partager avec le plus grand nombre de curieux spectateurs !

ilia Vasilev-Osokin
 

Née en 1991 à Kaliningrad, Russie

Études : Russie, États-Unis, France

Vit et travaille à Nice
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