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CULTURE 

Cet été, MoZ'aïque se vit en « Sessions » 
 

MoZ’aïque, le festival des musiques des mondes du Havre, revient cette 
année du 21 au 25 juillet grâce à une nouvelle formule adaptée aux 

contraintes sanitaires 
 

MoZ’aïque revient aux Jardins Suspendus du 21 au 25 juillet. Pour sa douzième édition, le festival a dû se 

réinventer afin de maintenir une programmation de qualité tout en s’adaptant aux contraintes sanitaires. Au 

programme un mélange des genres, entre blues, rock et soul... 

 

 

Pour Fabienne DELAFOSSE, adjointe au maire chargée de la culture, « malgré les contraintes que nous impose la situation 

sanitaire, nous avons décidé de maintenir MoZ’aïque. Nous réinventer pour exister ; c’est ainsi que nous avons pensé les 

MoZ’aïque Sessions : des concerts qui, même s’ils ne remplacent pas l’expérience d’un festival, permettent de proposer 

une programmation avec toujours la même exigence artistique. » 

 

 

MoZ’aïque Sessions, des concerts adaptés aux contraintes sanitaires  
 

Alors que la crise sanitaire a eu raison de la plupart des festivals, pour cette nouvelle édition, MoZ’aïque a dû s’adapter 

pour se maintenir. Les équipes du festival ont travaillé sur une nouvelle formule qui tient compte des fondamentaux du 

festival, avec des musiques et des sonorités du monde entier, et qui permet aux spectateurs d’assister aux concerts dans 

des conditions sanitaires optimales ; une programmation recentrée, tout aussi exigeante et généreuse. Ainsi, deux 

concerts seront proposés par soir, et le WE un concert le matin, puis un dans l’après-midi et deux le soir.  

Pour tenir compte des contraintes sanitaires, une seule scène sera ouverte. Elle proposera des concerts assis avec une 

jauge restreinte de près de 2 300 places.  

 

 

Un concentré de musiques des mondes 
 

MoZ’aïque a dû faire l’impasse sur un certain nombre de choses, mais pas sur la qualité des artistes accueillis. Cette 

année, les spectateurs auront le choix entre JP Bimeni, le soul man revient cette année avec un répertoire à la mémoire 

d’Otis Redding ; le blues à la sauce créole du power trio Delgres ; la force tranquille de Will Barber et son style Old School 

entre Led Zeppelin, BBKing et la Motown ; la virtuosité et la voix envoutante de Sona Jobarteth, première femme à jouer 

à la kora un répertoire traditionnel sur scène ; la musique de Titi Robin, le « gitan blanc », qui navigue aux confluences 

des cultures tziganes, orientales et européennes... 

 

 

Un festival « Covid compatible » 
 

L’accueil du public doit tenir compte des contraintes sanitaires en vigueur. Ainsi, le public devra respecter les mesures 

de distanciation, le port du masque sera obligatoire, le public devra être assis pour la durée du concert, l’accès se fera 

sur présentation d’un pass sanitaire dès l’âge de 11 ans : test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48h ; test PCR 

ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois ; ou certificat de vaccination complet. Ces documents 

devront être présentés sous format papier ou sur l’application TousAntiCovid. En fonction des mesures sanitaires 

appliquées aux évènements festifs, la restauration sur le site ne peut être garantie. 

Ces dispositions seront allégées ou renforcées en fonction des recommandations sanitaires à venir. 

 

Toutes les infos sont à retrouver sur mozaique.lehavre.fr 
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