l’ensemble
L’ensemble « Mo » est né de la rencontre entre Maria Sarri,
Claudia Reggio, Guillaume Lucas, Thierry Blondeau et Federico
Palacios lors du festival « Musica » 2014.
Ses musiciens sont unis par un même désir d’approfondir la
recherche du phénomène sonore dans l’interprétation et de
créer sans cesse des liens avec les autres dimensions artistiques.
L’ensemble « Mo » a comme démarche la représentation de
programmes musicaux axés autour de l’évolution de la musique
et de son développement notamment au travers de créations
contemporaines.
Sa géométrie variable permet de présenter des programmes
riches et variés qui sauront enthousiasmer l’auditeur et le
transporter dans de multiples univers sonores pour un plaisir de
l’écoute toujours plus élevé.
Nous souhaitons créer un contact chaleureux avec le public, lui
faire découvrir des sonorités oniriques, des imaginaires
fantastiques et des rythmes marqués, à travers une présentation
originale d’un répertoire méconnu. Nous avons à cœur de rendre
accessible à tout un chacun la compréhension, la perception, en
apportant des clés d’écoute et en illustrant le propos musical par
les descriptions du répertoire.
Les œuvres choisies affirment leur identité géographique et
culturelle en intégrant naturellement certains rythmes
traditionnels.

« Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs clarinettistes uruguayens
de sa génération » (DNA), Federico Palacios n’en a pas perdu sa
spontanéité naturelle et son sens de l’universalité de la musique.
Musique de chambre, classique ou contemporaine lui offrent le
terrain pour explorer son talent et des répertoires connus
comme moins connus.
M. Palacios investit en effet
une grande part de son temps à la r e c h e r c h e
de
compositeurs méconnus, jamais joués, qui forment
l’exclusivité de son répertoire et le font connaître
régulièrement auprès d’un public mélomane très averti.
Federico Palacios a ainsi pu enregistrer son premier album
« Yvi Piahu », recueil de sept pièces inédites de compositeurs
latino-américains, qu’il présente régulièrement en concert. Cet album s’est
d’ailleurs vu gratifié du terme de « grand enregistrement » par le célèbre
clarinettiste Stanley Drucker.
Homme sensible et engagé, F. Palacios a été de nombreuses fois
récompensé : trois diplômes de clarinette en Uruguay, en France et en
Grèce, une Maîtrise en clarinette, deux prix « Juvenalis » et le Prix de
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
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M. Palacios a été élève de multiples clarinettistes de renommée
internationale, tels que Francisco Martino, Armand Angster, Stanley
Drucker ou Richard Stoltzman, pour n’en citer que quelques uns.
Invité par de grands orchestres en France, Allemagne, Grèce, Luxembourg
et Uruguay, il est également le fondateur de l’ensemble Mo, du quintette à
vents Notias, des quatuors Balanço de Morro et Nota de Choro, ainsi que
du trio Corda di Vento.
Ce virtuose de la clarinette tire sa renommée de ses créations mondiales
de pièces pour clarinette
solo, clarinette/piano et
clarinette/orchestre. Il
enseigne aujourd’hui la
clarinette au Conservatoire de Musique et de
Danse de Freyming-Merlebach et aux écoles
de musique de Sarre-Union et Phalsbourg. Il s’engage parallèlement dans
la direction d’orchestre à l’Orchestre Philharmonique de Phalsbourg
comme assistante de direction.

Federico Palacios
clarinette

M. Palacios est actuellement artiste Gonzalez®, Silverstein® et Selmer®.

Célia Schmitt obtient en 2003 son diplôme de piano avec
mention très bien à l’issue des ses études avec
Michèle Renoul et Laurent Cabasso au
Conservatoire national de musique de
Strasbourg. Elle est licenciée es musicologie à
l’Université Paris IV (Sorbonne). Elle se
perfectionne ensuite auprès de Kaya Han à la
Musikhochschule de Karlsruhe (Allemagne) et
obtient son diplôme de professeur de piano en
2006 puis son Master de piano en 2009.
En tant que professeur de piano au Conservatoire de Strasbourg,
elle aborde la technique pianistique de la pédagogue alsacienne
Marie Jaël et, dans le cadre du groupe de recherche sur la
conscience corporelle, se forme avec Pedro Alcantara à la
technique Alexander. Elle enseigne actuellement le piano dans
les écoles municipales de musique de Molsheim et Brumath.
Impliquée dans la musique de notre temps, Célia Schmitt
participe à des concerts du festival Musica en 2001 et 2003 et
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joue à Karlsruhe dans les concerts du cycle Bach et musique
contemporaine.
Depuis 2005, elle donne plusieurs récitals en soliste et en
formation de chambre et se produit lors des Mercredi de la Voix.
Célia Schmitt s’associe

Célia Schmitt
au sein de la compagnie de théâtre musical
piano
également à la création
de spectacles originaux

Cuerda Rota à Valencia (Espagne) ou avec des
danseurs à la Faculté des Beaux-Arts de Barranquilla (Colombie).

programme 2

Une Soirée à l’Opéra
Reflets d’un monde fantastique

1.

Introduction, Thème
et Variations
Carl Maria von Weber

2.

Fantaisie sur l’Opéra
«La Traviata»
Donato Lovreglio

3.

Tosca Fantaisie
Carlo Della Giacoma

4.

Introduction, Thème
et Variations
Gioachino Rossini

5.

Fantaisie sur Carmen
Anton Rosenblatt

- Récital de clarinette et piano
- Accompagné de projections vidéo
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