
 
 

 
 

 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                             mardi 22 mars 2019 

 
CULTURE 

Les musiques des mondes débarquent au Havre  
pour 5 jours de fête 

 

Le festival MoZ’aïque reprend ses quartiers aux Jardins Suspendus  
du 17 au 21 juillet  

 

 

Pour sa dixième édition, MoZ’aïque revient aux Jardins Suspendus du 17 au 21 juillet. Au programme 

un savant mélange des genres orchestré par les équipes du festival, à la frontière des musiques du 

jazz, du funk, du blues, du rock, de la soul, du reggae... Dépaysement garanti ! 

 

 

Pour Sandrine DUNOYER, adjointe au maire chargée de la culture, « nous avons créé le festival avec la volonté 

de  proposer des sonorités différentes, de faire entendre de nouvelles musiques, de faire découvrir aux Havrais 

d’autres cultures musicales. Le pari est réussi ! Cette volonté de démocratisation de la musique rentre en 

résonance avec Vibrer au Havre, dont elle constitue un élément structurant. Cette nouvelle édition sera donc 

fidèle aux valeurs du festival, à la frontière des mondes, pour proposer une musique métissée, toujours chargée 

d’une émotion communicative. » 

 

 

Le tour du monde (des musiques) en cinq jours 
 

La proposition de MoZ’aïque ? Faire un tour du monde musical grâce à une programmation qui voyage de 

l’Algérie à l’Allemagne, en passant par l’Irlande, la Côte d’Ivoire, la Grèce, la Jamaïque, Cuba, les USA, Malte, le 

Burundi, le Chili, les Pays-Bas…  

Parmi les concerts à ne pas louper, Little Bob, la légende vivante du rock mettra le feu avec ses « Blues 

Bastards », André Manoukian proposera un voyage musical vers l’Orient et ses racines arméniennes, Henrik 

Freischlader Band distillera un blues authentique et racé, Dobé Gnahoré, la nouvelle sensation ivoirienne avec 

son afro-pop qui mélange sonorités africaines et samples électro, Rod Taylor l’une légende du reggae pour un 

concert strictly roots, la musique déjantée des "marxiens" de Soviet Suprem, le jazz cubain d’Harold Lopez 

Nussa qui transportera le public à la Havane, la soul teintée de blues du virtuose de Chicago Boney Fields, la 

sensibilité poétique du piano de Stefan Cassar, le blues inspiré de JP Bimeni, l’un des piliers du jazz européen 

Henri Texier, l’énergie du collectif Bloque Depresivo qui donne un souffle neuf à la musique latino, le gospel 

profane de Michelle David, ou enfin l’énergie survoltée d’Electro Deluxe… 

 

 

Ça va bouger du côté du Café musique 
 

C’est ce qui fait l’une des spécificités de MoZ’aïque : en plus d’une programmation ouverte sur le monde, le 

festival consacre une scène aux formations locales. Le Café musique propose ainsi tout au long du festival une 

programmation complémentaire aux scènes principales avec des groupes émergents 100% locaux, sélectionnés 

en partenariat avec l’association Badaboum : KoolCast Brass Gang (cette fanfare survitaminée propose de 

revisiter à l’envi des standards jazz, funky, rock ou klezmer), Alice et Pape Cissokho (c’est la rencontre entre la 

harpe classique et le griot sénégalais), OFS (un groupe havrais qui mélange allégrement électro-disco-pop), Mr 

Matt (l’ancien chanteur des Mountain Men revient en solo avec une formation guitare / voix envoûtante), Volt 

(un power trio qui fait du drum n’ sax, une musique hybride calibrée pour faire danser). 

 

 



 
 

 

 

MoZ’aïque, toutes les couleurs des musiques des mondes au Havre 
 

Fidèle à l’esprit de pionnier et d’explorateur qui a forgé Le Havre, MoZ’aïque fait écho à la ville « carrefour des 

mondes » et à la longue tradition des explorateurs normands en allant « dénicher » les talents émergents.  

Si le public vient pour la musique, le festival s’apprécie également grâce au cadre unique des Jardins Suspendus, 

lieu emblématique offrant à ses visiteurs un univers de découverte végétale et sensorielle. 

Depuis près de 10 ans, MoZ’aïque a bâti son succès sur une proposition simple : un festival à dimension 

humaine qui offre une programmation pointue et variée mêlant les mondes du jazz, du blues, de la musique 

latino et bien d’autres dans un lieu magique propice à la découverte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MoZ’aïque 2019 en bref 
 

10
ème

 édition 

5 jours de musique dans les Jardins Suspendus du 17 au 21 juillet 

3 scènes, dont une scène dédiée à la programmation locale et émergente 

45 000 personnes (cumulées) en 2018 

Une billetterie à 10€ par jour et 30€ le pass 5 jours 

Tarif réduit de 50 % pour les étudiants et demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux 

Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans 

 

En 10 éditions MoZ’aïque a accueilli plus de 2 000 artistes et techniciens, plus de 300 concerts et près de 

400 000 personnes (en cumulé). 

 

Plus d’infos sur https://mozaique.lehavre.fr/ 

 

 
 

Ville du Havre 

contact presse : Sébastien VAU-RIHAL – sebastien.vau-rihal@lehavre.fr – tél. 02.35.19.43 41, 06 79 03 65 05 

 

Pour la dixième édition, un concert pour les moins de 10 ans 
 

Avant 10 ans on n’est pas sérieux. C’est pourquoi MoZ’aïque a décidé de laisser carte blanche à 

Aldebert avec un concert rien que pour les enfants en ouverture du festival.  

L’artiste fête en ce moment les 10 ans de son album Enfantillages. C’est donc une évidence 

d’inviter cette véritable rock star des cours de récré pour la dixième édition de MoZ’aïque ! 

Grâce à ses spectacles qui sont de véritables shows, Aldebert fait salle comble partout où il 

passe. 

 

Pour des raisons d’organisation, le concert d’Aldebert n’est pas accessible avec les pass 5 

jours ou les tickets jour). 

Les places seront en vente à partir du 1
er

 juin uniquement à l'office du tourisme au prix de 5€ 

la place (valable pour un adulte et deux enfants).  

 


