
19 boulevard Bouillon 
Collectif d’artistes tarabiscotés : 

ILIA OSOKIN
musicien // compositeur



a l’oreille

ilia Osokin en collaboration avec le Logoscope Monaco et les Ballets de Monte-Carlo au musée National Marc Chagall
durée 40 min // Nice, 2019

Composition et interprétation 
de 4 pièces électroacoustiques 

avec bruitages et synthétiseurs
inspirés par le Requiem de 
G. Fauré et les ondes AM :

- Pre-Sanctus
- Sanctus
- Lilith 
- Techno fake 
    sunshine

- Naissance I
- Lilith Tango
- Naissance  II

   Composition et interprétation 
de 3 pièces pour violoncelle :

‘‘ Exit Paradise ’’ 
Spectacle-performance

#Danse #Musique #Performance #Installation sonore



a l’oreille

ilia Osokin en collaboration avec Amaro-Sampedro Lopez et Jossia Clement au Logoscope Monaco, 
pour l’exposition ‘‘Forêt Noire’’ durant le salon ARTMonte-Carlo

durée 17 min // Monaco, 2019

   Composition et interprétation 
de 3 pièces pour saxophone, 
orgue et électroacoustique 
avec bruitages et synthétiseurs :

- A.N. 1
- A.N. 2
- A.N. 3

‘‘ Abeilles Noires ’’ 
Performance-concert

#Musique #Performance #Concert #Exposition



a l’oreille

ilia Osokin en collaboration avec Amaro-Sampedro Lopez et Jossia Clement au Cinéma Trianon
durée 12 min // Sceaux, 2019

   Composition et interprétation 
de 3 pièces de bande-
son d’un court-métrage. 
Musique pour saxophone, 
piano et synthétiseurs :

- Humeur : Gris
- DesSoleils
- Regard

‘‘ Entretien ’’ 
Ciné-concert

#Musique #Cinema #Concert



a l’oreille

ilia Osokin en collaboration avec Agnes Roux et Jossia Clement au Logoscope Monaco, durant Monaco Ocean Week
durée 15 min // Monaco, 2020

   Composition et interprétation 
de 3 pièces electroacoustiques 
avec bruitages et synthétiseurs :

- Sanctus (modifié)
- Moving in blue
- A.N. 3 (modifié)

‘‘ La bourse ou la Vie ’’
Performance

#Danse #Musique #Performance #Installation sonore



a l’oreille

ilia Osokin sur une commande de la Compagnie B.A.L.
// Nice, 2020

   Ingénierie son et ajustement 
de la bande-son avec bruitage.

‘‘ La Belle et La Bête ’’ 
Spectacle

#Bruitage #Ingénierie son #Mixage
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a l’oreille

ilia Osokin pour Mimoza Koike, soirée de Gala du ‘‘ Yokohama ballet festival ’’
durée 5 min // Japon, 2020

 Composition électroacoustique 
avec bruitage et synthétiseurs 
pour un solo chorégraphié et 
interprété par Mimoza Koike, 
première danseuse des 
Ballets de Monte-Carlo.

‘‘ Naissance : Création ’’
Solo chorégraphique

#Danse #Musique #Performance

Yokohama
ballet festival

2020
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Musicien-compositeur du collectif d’artistes :


