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Morio Mozzollo :chonl I Redi Hoso :violoncelle

PRESENTATION
Lo combinoison enlre lo voix onceslrole de
Morio et les mélodies rythmées du violoncelle

de Redi suggère lo mémoire de lo trodition
bolkonique et du sud de I'l1olie. Copoble
d'exprimer lo joie, l'ironie. lo possion ou le
désespoir, Morio Mozzotto dévoile une gronde

force d'inÏerprétotion complétée p0r

lo

virtuosiÏé de Redi Hoso. UtilisonT des boucles

sonores enregistrées

musicol

se

en live, leur

démultiplie

et

voyoge

procède por

mélodies successives, ll en résulie un folklore

conlemporoin sur lequel se dresse un pont
enlre les Pouilles de [/lorio et l'Albonie de Redi,
un poni ou-dessus de l'Adriolioue.
O Goelono

Corrozzo

BIOGRAPHIES
Muria Mozzotlo

Redi Husc

Dès son plus jeune ûge, Morio Mozzotto étudie le piono pendonÏ

Violoncelliste el compositeur né ô Tirono en Albonie dons une
fomille de musiciens, Redi Hoso commence l'opprentissoge du
violoncelle à l'ôge de 7 ons et poursuit ses éTudes à lo Notionol
Ar| School « Jordon Misjo » puis ù l'Acodemy of Arts ô Tirono, où
il obtient son diplôme en 1998, Lo même onnée, il obtient une

7 ons puis lo horpe pendont 3 ons ou Conservoioire de Lecce.
Elle opprend les boses de lo technique de chont d'opéro et se
concenlre por lo suite sur lo polyphonie el Ie chonl ethnique
En I 998, elle opproche le chonl lroditionnel du Solento, ù trovers

l'écoute de musiques et de chonts originoux, et collobore ovec
différenis groupes donl le Conzoniere Greconico Solentino qu'elle
iniègre en 2000.
En 2006, elle rejoint l'orchestre de Lo Notte dello Toronto dirigé
por Ambrogio Sporogne, puis {oit portie des solistes sous lo
direction de Ludovico Einoudi et du moîlre Goron Bregovic. Por lo
suite, elle est invitée por Bobby Mc Ferrin pour se produire ovec lui
lors de l'édition 2008 du Bori in Jozz.
A l'ûge de 2l ons, elle se possionne pour lo musique bolkonique,
et orienle ses recherches musicoles vers des musiciens originoires
de l'Est (Grèce, Albonie, Mocédoine, Crootie, Bulgore, cullure
Tsigone) qu'elle croise ô l'occosion de ses nombreux concerls.
C'est dons ce conlexte qu'o lieu so renconire ortistique ovec le
violoncellisle Redi Hoso et c'est de cette symbiose musicole eT
culturelle que vo noître le duo « Hoso-Mozzolto ».
So copocilé de posser ovec une oisonce noturelle des sonorilés
du sud de l'ltolie oux codences bolkoniques et ses interprétotions
hobitées enveloppent le spectoieur ei l'immergent dons lo culture
des morceoux qu'elle interprète. So forte versotilité, ses recherches
méticuleuses eT son opproche extrêmement respecTueuse des
coroctéristiques vocoles des différentes cultures qu'elle éludie,
font de Morio Mozzotto une des voix les plus imporlontes des
Pouilles et des musiques du monde en générol.

bourse d'études ou conseruoToireTito Schipo de Lecce,d'où ilsorl

diplômé de violoncelle en2007.
Le

tolent de Redi Hoso devienl de suite une évidence dons le m illeu

de lo musique des Pouilles. ll porvient de foçon exlroordinoire d
s'immerger dons n'imporle quel genre musicol, enrichissont les
sonorités de nombreuses formoTions déjù existontes, nolomment
lo « Compognio Musicole Delle Arti Xonli Yoco », groupe qui o
été pormi les principoux précurseurs de l'octuelle « renoissonce »
de lo musique troditionnelle du Sud de I'ltolie. ll termine finoliste
noÏionol 0u concours Primo MoggiotutÏol'onno en 2006, ossuront
por oilleurs les premières porties « d'lntillimoni ». En 2005, il
fonde Ie projeT Adrio ovec l'occordéoniste Cloudio Primo et
BondodrioÏico en 2006, et porticipe ù de nombreux festivols el
concerts en Europe,
A portir de 2008, il intègre l'orchestre de Lo NoTTe dello Toronto
sous lo direction de différenls direcleurs ortistiques tels que Mouro
Pogoni, Ludovico Einoudiet Goron Bregovic,De so rencontre ovec to
chonteuse Morio Mozzotto, noîl Ie projeT en duo « Hoso-Mozzollo »
en 20.10, qui lui permet de s'exprimer lotolemenl en toni que
musicien, compositeur et orrongeur.8n2012, illrovoille ovec le
pionisie-compositeur Ludovico Einoudi pour son olbum n ln ATime

Lopse, sortien 2013, puis porticipe à lo tournée internoÏionole
qui l'omène ù se produire dons les solles les plus prestigieuses.

