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LALALA NAPOLI • VINICIO CAPOSSELA • YAZZ AMED 4 TET 

 TIN’DEL BATEY • ANGIE WELLS & RAPHAËL LEMONNIER 

 OMAR PENE • THOMAS SCHOEFFLER JR • DELGRÈS• 

NICOLE JO • POPA CHUBBY • FRED WESLEY & THE JB’S 

THORBJORN RISAGER • AMSTERDAM KLEZMER BAND• 

  JIM MURPLE MEMORIAL • TRIO MOEBIUS RING 

 DON BRYANT & THE BO-KEYS • KRISTEL • HUGO LIPPI• 

EYM 5TET • FRENCH CARRIBEAN TOUR • OFS 

 CANDICE PARISE • CÉLINE BONACINA • SARAH MC COY 

  SYLVAIN RIFFLET • VINTAGE LINDY HOP PARTY• 

JIM MURPLE MEMORIAL • ET BIEN D’AUTRES…
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Temps fort de la politique publique « Vibrer au Havre », MoZ’aïque incarne 
parfaitement la volonté d’accessibilité qui caractérise nos actions dans 
le champ de la culture. Sa tarification attractive, sa situation en ville 
haute, son caractère unique, son identité artistique qui fait écho à la 
thématique des Jardins Suspendus… tous ces ingrédients font de ce 
festival une parfaite illustration musicale de ce qu’est Le Havre dans 
toute sa diversité et dans toute sa richesse !
Cette année encore, les Jardins Suspendus sont au carrefour des mondes 
en accueillant toutes les musiques du globe. Un lieu où se côtoient des 
grands noms comme le génie sénégalais de la world africaine Omar 
PENE & Super Diamono de Dakar, la légende américaine de soul Don 
BRYANT & the Bo-Keys, ou la star italienne Vinicio CAPOSSELA, ou 
encore la jazzwoman française Céline BONACINA et ses saxophones…
Depuis bientôt 10 ans, MoZ’aïque a su s’imposer dans le paysage régional 
des festivals grâce à une programmation toujours plus surprenante et 
diverse, le tout dans une ambiance familiale et conviviale. C’est son 
esprit unique, subtil mélange qui mixe grands noms et formations en 
devenir, qui fait son succès grandissant.

 
Luc LEMONNIER

Maire du Havre
Président de la CODAH
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Mercredi 18 juillet
19 h  BIG BAND À PART
20 h  VINICIO CAPOSSELA 
21 h 30  YAZZ AHMED 4TET
23 h 30  LALALA NAPOLI

Jeudi 19 juillet
18 h 30  ANGIE WELLS & RAPHAËL LEMONNIER 
 + MATHIS HAUG
20 h  OMAR PENE & SUPER DIAMONO DE DAKAR
20 h 30  THOMAS SCHOEFFLER JR.
21 h 30  KIMBEROSE 
22 h 30  OFS
23 h  POPA CHUBBY

vendredi 20 juillet
18 h 30 NICOLE JO
19 h  TRIO MOEBIUS RING
19 h 45  KRISTEL
20 h 30  WICHITA VORTEX
21 h  DON BRYANT & THE BO-KEYS
22 h 30 VINTAGE LINDY HOP PARTY
23 h   THORBJORN RISAGER & THE BLACK TORNADO

SAMEDI 21 juillet
16 h LE BAL DES MERVEILLES
17 h  EYM 5TET  
18 h  HUGO LIPPI
18 h 30  FRENCH CARRIBEAN TOUR  
19 h 45  BREAKY BOXES
20 h  JIM MURPLE MEMORIAL
21 h  VOLT
21 h 30   DELGRÈS
23 h  AMSTERDAM KLEZMER BAND

dimanche 22 juillet
12 h CANDICE PARISE  
16 h  LE BAL DES MERVEILLES  
17 h  SYLVAIN RIFFLET  
18 h 30  SARAH MC COY   
19 h  IRIE STICKERS  
20 h  CELINE BONACINA
21 h 30  FRED WESLEY & THE JB’S
23 h  TIN’DEL BATEY  

LE BAL DES MERVEILLES
L’accès au Bal des Merveilles est offert pour l’achat d’un billet et/ou d’un pass. 

(dans la limite des places disponibles)
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VINICIO CAPOSELLA  (Italie)

Décrit comme « visionnaire » par le New York Times, Vinicio CAPOSSELA est 
sans doute l’auteur-compositeur-interprète le plus célèbre d’Italie. Ses 14 albums, 
ses tournées mondiales, ses collaborations (Marc RIBOT, Jimmy SCOTT) ont 
achevé de faire de ce multi instrumentistes une rock star dans son pays. Le style 
inimitable entre rock, folk, cabaret, le rapproche parfois de Tom WAITS, Jacques 
HIGELIN, Jacques BREL ou Paolo CONTE. C’est en partie les merveilleuses 
chansons de son dernier album qu’il interprètera aux Jardins Suspendus, en 
partie seulement car Vinicio, artiste fantasque et imprévisible, n’aime pas les 
chemins trop balisés…
Voilà donc, pour ouvrir le festival, un artiste excentrique comme on les aime, 
généreux, créatif, qui vous montre la lune plutôt que le doigt. Buonasera !

L A  P R O G R A M M A T I O N

> LES TÊTES D’AFFICHE

OMAR PÈNE & SUPER DIAMONO DE DAKAR  
(Sénégal - world africaine)

Sa voix est reconnue comme l’une des plus belles de la world music. Son style 
mélangeant sonorités sénégalaises du m’balax, rythmes de blues, jazz, reggae 
et salsa, font de lui un artiste à succès, désormais entré dans la légende des 
grands du Sénégal et de l’Afrique. Youssou N’DOUR, son grand « rival », dit de 
lui qu’il est « la légende vivante de la musique africaine ». Le style d’Omar est 
brut, sa musique ancrée dans l’expression populaire de la rue. Il s’est en effet 
toujours placé du côté des jeunes et des démunis. Avec plus de 25 ans de scène 
et d’albums, Omar PÈNE vise aujourd’hui une reconnaissance internationale. Ce 
ne serait que justice !
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THOMAS SCHOEFFLER JR.  (France – rock, blues)

Une guitare, un harmonica, une Stomp Box, et un énorme talent. Pas besoin 
d’artifices superflus dans l’univers de Thomas SCHOEFFLER Jr. C’est direct, 
brut, précis. Un style atypique mêlant blues, rock et country pour aboutir à un 
son intemporel et enivrant.
Son charisme décalé, son humour et une voix pénétrante finissent d’emmener 
le spectateur ailleurs. Ailleurs ? Oui, dans un monde où l’air des grandes plaines 
se mêle à l’effervescence urbaine. Jazz à Vienne, Cognac Blues Passions, 
Nancy Jazz Pulsations ont déjà plébiscité l’univers si particulier de Thomas 
SCHOEFFLER Jr. C’est dire qu’il ne laisse pas indifférent !

POPA CHUBBY  (USA – blues, rock)

Leader incontesté du New York City Blues, Popa CHUBBY écume depuis plus de 
dix ans les salles de concerts du monde armé de sa Stratocaster de 66. Crue, 
électrique, écorchée, sa musique résolument blues - rock se démarque par une 
alchimie d’éléments empruntés au jazz, à la country, au funk, à la soul et même 
au gangsta rap. Personnage et guitariste hors normes, c’est un artiste engagé 
dont la démesure ne laisse personne indifférent.
Aux claviers l’excellentissime Dave KEYES ajoute une valeur ajoutée non 
négligeable au New-Yorkais. Non seulement il chante sur plusieurs morceaux, 
mais il incite régulièrement le public à donner de la voix ou frapper dans ses 
mains. A ne pas rater, le traditionnel duel de batteries où Popa réplique sur un 
mini-kit à son batteur attitré. Découvert au Magic Mirrors dans les frimas de 
janvier, vous l’adorerez en plein air dans la chaleur de la nuit… Gageons que 
toutes celles et ceux qui n’ont pu le voir cet hiver ne manqueront pas cette date !
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KIMBERose  (france – soul)

Elle s’appelle Kimberly Kitson MILLS. Elle a 26 ans. Elle est auteur – compositeur 
– interprète. Son père est anglais et sa mère vient du Ghana. Elle a vécu les 
12 premières années de sa vie dans la banlieue de Londres et vit maintenant à 
côté de Paris.
Chapter One, son premier album est composé de 11 titres puisant dans les 
racines de la soul en y apportant la modernité d’un des groupes les plus 
intéressants de sa génération. Kimberly Kitson MILLS est une chanteuse 
sidérante, une tornade de feeling, revisitant cette musique désormais ancienne 
qu’est la soul pour lui redonner vigueur et nerf.

DON BRYANT & THE BO-KEYS  (USA – soul)

Dès les premières notes, ce qui frappe c’est la fraîcheur de la voix. On croit 
entendre Marvin GAYE, Otis REDDING ou Al GREEN en pleine jeunesse. 
Impossible d’imaginer qu’un septuagénaire soit en train de nous offrir cette 
soul torride et langoureuse. En 1969, le chanteur de soul-music Don BRYANT 
enregistrait son tout premier album à Memphis, dans le Tennessee. Cinquante 
ans plus tard, il fait paraître enfin un second album intitulé Don’t give up on love. 
À 75 ans, ce fringant interprète du patrimoine noir américain reconnaît volontiers 
avoir davantage évolué dans l’ombre de ses héros en tant que compositeur et 
parolier. Plus de 150 titres issus de « l’épopée des Musiques Noires » sur RFI 
sont signés Don BRYANT. Il est, par exemple, l’auteur du classique I can’t stand 
the rain immortalisé en 1973 par sa compagne, la chanteuse Ann PEEBLES.

> LES TÊTES D’AFFICHE
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CANDICE PARISE  (France – country, pop, americana rock)

The Lady’s Country Angels ou The LCA’s est né de la rencontre entre Candice 
PARISE (chanteuse, auteure), Manuel JULVEZ (compositeur, chanteur, guitariste) 
et Jean-Michel PEYROT (compositeur, chanteur, guitariste). Grâce à ses six 
artistes passionnés, aux talents et aux sensibilités complémentaires, The Lady’s 
Country Angels prend un beau départ. En effet, à peine quelques semaines après 
leurs premières créations, les LCA’s se voient proposer leurs premières dates de 
concerts, et pas des moindres ! En juillet 2016, ils sont notamment sur la grande 
scène mythique du festival country Rendez-Vous de Craponne-sur-Arzon.
En 2017, Candice participe à l’émission de télévision The Voice. Trois membres 
du jury se retournent, confirmant ainsi le grand talent de la Lady ! Aujourd’hui ils 
sont reconnus comme l’une des meilleures formations de country en France.

SARAH MC COY  (USA – blues, folk, jazz)

Il y a du Bessie SMITH en elle et une pincée d’Amy WINEHOUSE. Un soupçon 
de Janis JOPLIN et un zest de Tom WAITS. Quelque chose de Fiona APPLE, 
aussi. Et son univers n’aurait pas déplu à Kurt WEILL. Voilà pour ceux qui ne la 
connaissent pas. Les autres savent qu’elle ne ressemble à personne, que sa voix 
et son charisme s’imposent dès les premières mesures.
La voix de Sarah, son flow sont absolument uniques.
Cette artiste au parcours atypique remplie les salles par le bouche à oreilles, son 
premier album devrait sortir cette année. Bref, vous l’aurez compris voilà l’un des 
joyaux de cette édition !

FRED WESLEY & THE NEW JB’S  (USA – soul, funk, jazz)

Véritable légende, il demeure aujourd’hui un modèle pour la nouvelle génération 
de R’n’B !
Icône de la très selecte famille du funk, Fred WESLEY a collaboré avec James 
BROWN, Maceo PARKER, George CLINTON, Bootsy COLLINS. Ce tromboniste 
inspiré par le jazz, aux accents de soul music et de gospel, fait rugir son trombone 
avec une nouvelle mouture des JB’s.
Né en 1943 en Géorgie, Fred WESLEY grandit en Alabama. Il commence sa 
carrière en tant que tromboniste avec Ike et Tina TURNER. Plus tard, il devient 
directeur musical, arrangeur, tromboniste et compositeur principal de James 
BROWN (de 1968 à 1975). Aujourd’hui, il joue et enregistre avec son propre 
groupe de jazz-funk. Le tromboniste le plus célèbre de la planète jazz-funk est à 
MoZ’aïque !
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BIG BAND À PART (France – soul, funk, R & B)

Après une saison pure swing, ce grand ensemble revient cette année sur scène 
avec un répertoire énergique axé soul, funk, et rythm ‘n blues. L’occasion de 
redécouvrir en version « grand format » les tubes intemporels d’Aretha FRANKLIN, 
James BROWN, Otis REDDING, Tina TURNER, Amy WINEHOUSE…
Orchestre régional basé sur le territoire Caux Vallée de Seine, le Big Band à Part a 
été créé en 2009 par le violoniste Sébastien GUILLAUME également responsable 
du Département jazz au Conservatoire Arthur Honegger.

YAZZ AHMED 4TET  (Bahreïn / Grande Bretagne - jazz)

De par son parcours singulier aux frontières de nombreux genres musicaux 
(collaborations avec Radiohead, le Jamaïcain Max ROMEO ou encore 
l’incontournable saxophoniste Shabaka HUTCHINGS) et sa volonté d’exploser 
les codes, l’artiste britannique d’origine bahreïnie Yazz AHMED transforme le jazz 
et ce que nous en connaissons.
Alors que beaucoup privilégient la vitesse et l’omniprésence, il aura fallu six ans 
à la trompettiste pour peaufiner son second album La Saboteuse. Exploration 
en profondeur de ses origines, il est porté par des rythmiques envoûtantes et 
ondulantes, des mélodies du Moyen-Orient et les sonorités étranges de Yazz.

LALALA NAPOLI  (France / Italie - world napolitaine)

Avec Disperato, on explore Naples dans tous les sens, on s’engouffre dans ses 
ruelles, on prend le funiculaire, on chante l’amour et surtout la liberté ! Le groupe 
soudé autour de François CASTIELLO chante à plein poumons des morceaux 
du répertoire traditionnel, détournés audacieusement, et des compositions crues 
ou douces, aussi contrastées que l’âme de Napoli. Un son à la fois acoustique 
et électrique, nu ou puissant, une tension qui monte en élan libérateur sublimant 
toute forme de nostalgie en fête collective. Fauchés heureux ! Comme un graffiti 
écrit sur les murs des ruelles que l’on parcourt à toute vitesse ou au pas, dans 
ses sérénades, ses transes électriques, ses chants généreux : dans sa joie d’être 
vivant !
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ANGIE WELLS & RAPHAËL LEMONNIER & MATHIS HAUG 
(France / USA - jazz, blues)

La chanteuse de Los Angeles Angie WELLS et le pianiste - compositeur nimois 
Raphaël LEMONNIER nous livrent une partition du jazz et blues de l’Amérique 
des années 50. C’est une évocation de toute cette période dorée du jazz, de 
Hollywood au Broadway de New York qui nous est proposée ce soir en miroir à la 
reconstruction du Havre. De ces jazz clubs veloutés où se côtoyaient ces Naughty 
Girls, ces Lena HORNE et autres Rita HAYWORTH qui tantôt séductrices, tantôt 
provocatrices maniaient l’art de la chanson à double sens.
La superbe voix de la chanteuse Angie WELLS alliée aux arrangements 
percussifs, au piano inventif de Raphaël LEMONNIER entouré de ses musiciens 
et de Mathis HAUG en invité ne devrait pas laisser indifférents les amateurs de 
jazz vocal. Nous retrouvons également avec bonheur à MoZ’aïque, Raphaël 
LEMONNIER présent en 2011 et Mathis HAUG en 2015.

DELGRÈS  (France / Caraïbes - blues créole)

Une batterie métronomique et féline à la fois, des riffs de guitare dobro trempés 
dans la braise, un tuba cabossé d’où s’échappent des lignes de basse 
telluriques… Voilà Delgrès, un power trio qui réinvente le blues en y injectant une 
transe rock abrasive qui évoque autant la soul des Touaregs que celle de John 
LEE HOOKER et des Black Keys, tout en portant un message séculaire, celui de 
Louis DELGRÈS, héros de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe. Voilà aussi 
pourquoi cette musique rebelle et brûlante, à travers les frissons qu’elle dégage, 
nous parle autant aujourd’hui, en faisant vibrer aussi bien nos corps que nos 
esprits. S’ils n’ont pas attendu la signature chez le prestigieux label [PIAS] pour 
faire le tour du monde depuis deux ans sans album et sans promo, c’est que la 
qualité de leurs concerts mettait tout le monde d’accord. C’est donc par le live 
et pas à pas que DELGRÈS s’est imposé comme LE groupe de blues créole à 
suivre de l’année.

NICOLE JO  (Allemagne – jazz)

Donnant ses premiers concerts à l’âge de 13 ans dans l’orchestre de son père, 
Nicole JOHÄNNTGEN s’exprime principalement avec son sax alto et son soprano 
dans un registre mêlant jazz-rock, musique improvisée et musiques du monde. 
Installée à Zurich depuis 2005, cette disciple de Dave LIEBMAN est également 
active sur le plan pédagogique. Elle a ainsi eu l’idée de créer un programme 
international de soutien aux instrumentistes féminines, SOFIA (Support of Female 
Improvising Artists), pour développer la maîtrise des outils professionnels dans le 
développement de leur carrière et pour constituer des formations féminines qui 
tournent en festival.D.

R.
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KRISTEL  (Madagascar – world)

Kristel est bassiste et leader de son trio. A 8 ans, elle découvre l’artiste américain 
Jaco PASTORIUS (technicien virtuose, il a eu une influence majeure sur le rôle 
de la basse électrique et sur son passage du rôle de simple accompagnateur 
à celui de véritable soliste). Cela devient une évidence, elle jouera de la basse. 
Aujourd’hui, du haut de ses 23 ans et sous influence de PRINCE ou Skunk 
ANANSIE version tropicale, Kristel fait route. Elle est maintenant la relève du rock 
malgache. Pour l’enregistrement de son premier EP, TNM, elle collabore entre 
autre avec Jean LAMOOT (Alain BASHUNG, Noir Désir, Dominique A…)
Découvert au MaMa Festival, à la Bellevilloise ou aux Bars en Trans l’année 
passée, ce groupe incandescent vient au Havre pour la première fois dans un 
cadre idyllique qui ne devrait pas dépayser le trio malgache.

THORBJORN RISAGER & THE BLACK TORNADO  
(Danemark - R & B, soul, blues)

Avec plus de 800 concerts au compteur, Thorbjørn Risager propose un rythm 
‘n’ blues mâtiné de soul, agrémenté de blues ou de jazz de premier ordre. La 
formation est la même depuis plus de dix ans, ce qui se ressent dans la cohésion 
des musiciens qui servent une écriture exigeante. Les clubs de blues de Chicago 
ou de la Nouvelle Orléans sont peut-être à des milliers de kilomètres d’ici, mais 
Thorbjørn Risager & The Black Tornado nous offrent l’occasion de constater que 
les européens savent eux-aussi jouer le blues, et de quelle manière ! Talentueux 
et inspiré au chant ou à la guitare, le danois entraîne ses acolytes dans un show 
du diable, ça sonne, ça cogne, ça swingue de partout. Les sept musiciens 
emmènent leur public très très loin. Pour un peu on se croirait dans la série 
« Viking » !

EYM 5 TET  (France - jazz, blues, swing)

Fort de 5 ans d’existence, plus de 150 concerts, près de 60 000 kilomètres à 
travers l’Europe et bientôt le reste du monde, EYM Trio revient avec un nouvel 
album haut en couleurs. Un carnet de voyages, de tournées, une photographie 
des périples et des rencontres faites avec le groupe ces cinq dernières années.
Grâce à des compositions originales, très personnelles, le groupe a remporté le 
Premier prix du Concours National du Festival Jazz de la Défense et du Tremplin 
International du Festival de Gexto (Pays basque espagnol) et est lauréat du 
Tremplin Jeunes Talents du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Sélectionné 
en 2017 au festival européen Jazzahead et unique représentant français de la 
programmation, c’est avec bonheur qu’ils reviennent au Havre poursuivre leur 
compagnonnage entamé avec le festival au début de leur carrière.
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FRENCH CARRIBEAN TOUR (PHILO ET LES VOIX DU 
TAMBOUR)  (France - afro-beat caraïbéen)

« Tambour, toi qui était là, au cœur même de l’histoire… », Philo et les Voix du 
Tambour nous plonge dans un univers aussi énergique qu’envoûtant ! Tambouyé 
- chanteur Philippe GOUYER - MONTOUT dit Philo vous conte sa Martinique, 
celle des anciens où les lutteurs de Danmyé, et les marins - pêcheurs, coupeurs 
de cannes à sucre se retrouvent autour d’un bon « blaff ».
Philo et les Voix du Tambour c’est un voyage palpitant dans le monde du 
tambour : Djouba- Ka-Tumba réunissent en section les trois tambours majeurs de 
la Caraïbe. Une conque de lambis, nous fait entendre dans le vent du large, un 
ouragan de cuivres porté par une basse endiablée que chevauchent deux sirènes 
aux chants enivrants. Le Bèlè de la Martinique se révèle au centre d’un nouveau 
courant musical : l’afro-beat de la Caraïbe.
Avec comme invités exceptionnels Dédé SAINT-PRIX et Alédaïde SONGEONS, 
c’est l’un des rendez-vous à ne pas manquer.

JIM MURPLE MEMORIAL (France - R & B jamaïquain)

Jim MURPLE Memorial c’est du rythm ’n’ blues jamaïcain, léger et envoûtant, où 
la douleur côtoie la joie de vivre… mais version jamaïcaine… un rien indolent ! Du 
rythm ’n’ blues, comme on le jouait au siècle dernier, dans les clubs et les bars 
de Kingston, avant qu’il ne donne naissance au rocksteady et au reggae ! Pour 
jouer cette musique, il fallait non seulement des passionnés, qui aient saisi l’âme 
de ces années-là mais aussi, de vrais musiciens avec assez de tempérament et 
de dextérité pour en donner aujourd’hui, leur propre version. Sur scène comme 
dans leur studio de Montreuil, ces mordus de sons, ces chercheurs de couleurs 
mettent un point d’honneur à faire vivre les merveilleuses musiques des années 
50-60 : ska, reggae, rocksteady, calypso, boogaloo, rythm ’n’ blues…
Encore une fois Jim MURPLE, en jonglant avec les styles, remplit son pari de la 
bonne vieille compil’ qu’on ne se lasse pas d’écouter. Qui s’en plaindra ?

AMSTERDAM KLEZMER BAND (France - jazz, blues, swing)

Débutant en 1996 comme une bande de musiciens ambulants jouant de 
la musique yiddish de mariage et de fêtes dans les rues d’Europe du Nord, 
l’Amsterdam Klezmer Band est rapidement devenu un groupe célébré dans le 
monde entier. Fort de ses 14 albums, l’orchestre cuivré, jamais aussi emballant 
que sur une scène, étire un blues traînant et dissonant au milieu de son rock 
joyeusement frénétique et de son hip-hop yiddish gouailleur.
Spécialement pour MoZ’aïque le septet s’est adjoint un batteur, histoire d’envoyer 
du lourd !Fre
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SYLVAIN RIFFLET ET LE QUATUOR APPASSIONATO 
(France – jazz)

Deux ans après le brillant Mechanics, qui lui a valu une Victoire du Jazz en 
2016 dans la catégorie Album de l’année, Sylvain RIFFLET, 42 ans, apporte 
une nouvelle pièce à une œuvre très personnelle avec Re Focus, sorti le 
15 septembre dernier. Le saxophoniste en a composé l’essentiel du répertoire, 
avec des contributions de Fred PALLEM, patron du fameux Sacre du Tympan, 
qui signe tous les arrangements. Mais le titre de l’album fait directement allusion 
au Focus du saxophoniste Stan GETZ, grande source d’inspiration de RIFFLET. 
Accueillir dans les Jardins Suspendus l’un des artistes majeurs de la scène jazz 
mondiale est un véritable honneur… Et surtout un bonheur à partager.

CELINE BONACINA  (France – jazz)

Céline BONACINA est l’une des belles révélations féminines de la scène jazz. 
Après un séjour fondateur sur l’ile de la Réunion, elle a inventé, autour de son 
saxophone baryton, un univers multicolore qui invite à la danse. Récompensée 
par la critique et ovationnée sur de grandes scènes, elle poursuit son parcours 
avec une vitalité impressionnante. Après deux albums réalisés en connivence 
avec l’excellent guitariste Nguyên LÊ, dans une veine groove et électrique, elle 
présente un nouveau quartet acoustique, résolument jazz, toujours original, 
entourée de musiciens de renommée internationale.

TIN’ DEL BATEY  (Cuba – salsa)

Fidèle à ses racines caribéennes et au son cubano, Tin’ DEL BATEY propose 
une musique simple et généreuse, traversée de multiples influences, fondée 
sur le partage et toujours au service de la danse. Les thèmes abordés dans les 
chansons, la place offerte à l’improvisation ou au dialogue avec le public inscrivent 
résolument Tin’ DEL BATEY dans la tradition des musiques caribéennes.
Compas, calypso, merengue, salsa ou cumbia… Loin d’être figée, la tradition 
évolue au gré du temps. Ces dix musiciens cubains et français venus du jazz, 
du funk et des musiques populaires, devraient nous transmettre son alegria et 
comme une irrésistible envie de danser.
On enlève les chaises et on conclue cette neuvième édition du festival dans une 
ambiance tropicale !

> LES découvertes
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programmation vibrer au havre

TRIO MOEBIUS RING  (France – jazz)

Emmené par le saxophoniste Pascal MABIT, épaulé par ses comparses, le 
contrebassiste Emmanuel FORSTER et le batteur Kevin LUCCHETTI, le Trio 
Moebius Ring propose une musique à la confluence des musiques improvisées 
de toutes origines. Suivant les lignes directrices tracées par leurs glorieux aînés 
(Lennie TRISTANO, Duke ELLINGTON, Aka MOON, Steve COLEMAN…), ils 
jouent avec le rythme, l’harmonie et les formes au service de compositions, points 
de départ vers de nouveaux délires musicaux. Très attaché à faire connaître son 
univers, le trio sort un album cette année, enregistré par les mains et les micros 
experts de l’ingénieur-son Kenan TREVIEN.

WICHITA VORTEX  (Le Havre - pop power)

En deux ans d’existence, la bande havraise a fait de Wichita Vortex un projet à 
l’énergie entêtante et rageuse. L’expérience musicale est toujours sous tension 
et projette sa soif d’exploration en avant (à qui veut bien l’entendre). Parce que 
l’amitié produit de l’électricité. Et qu’un combat de vérité reste une priorité.

LE BAL DES MERVEILLES Cie Sac de nœuds 
(Le Havre - Bal parents-enfants)

Bienvenue dans l’univers étonnant de Lewis CARROLL où l’extravagance du 
Pays des Merveilles et ses personnages inoubliables vous accompagneront. 
Moment de partage, de convivialité et de rencontre, ce Bal des Merveilles est 
une occasion, pour petits et grands, d’appréhender des danses, seuls ou en 
groupes, de découvrir des instruments de musique, d’aborder le rythme. Entrez 
dans la danse, laissez-vous guider par Alice et la Reine, amusez-vous et faites-
vous plaisir ! Retrouvez des sonorités et des chorégraphies uniques, d’inspirations 
variées. Ce Bal est aussi l’occasion pour les plus jeunes de découvrir l’univers de 
cette œuvre universelle de Lewis CARROLL : Alice au pays des merveilles.
La Compagnie Sac de Nœuds, installée au Havre depuis 2001, développe des 
projets en danse contemporaine. Son travail chorégraphique crée souvent des 
liens forts avec la musique, les arts plastiques, la vidéo ou la manipulation d’objet.
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HUGO LIPPI TRIO  (France – jazz)

Né en 1977 en Angleterre, Hugo LIPPI débute la guitare à l’âge de dix ans et 
devient professionnel à dix-sept ans en se produisant dans divers clubs de la 
région Normande.
A 20 ans, il quitte Le Havre et s’installe à Paris. Il rencontre rapidement les 
jeunes musiciens qui forment le collectif des Nuits Blanches du Petit Opportun. 
Quelques années suffiront à faire de lui l’un des guitaristes incontournables de la 
scène parisienne. Il se produit dans de nombreux festivals français et européens 
aux côtés de musiciens tels que Florin NICULESCU, René URTREGER, Eric 
LEGNINI, Christian ESCOUDÉ, André CECCARELLI,…

BREAKY BOXES  (Rouen - indie folk)

C’est la culture folk américaine et irlandaise qui inspire leur style. Impossible de 
ne pas rêver aux plaines de l’Ouest et aux lacs infinis en écoutant ce trio normand 
qui a tout sacrifié à sa musique. Breaky Boxes a fait le choix de ne pas intégrer 
de batteur, et de répartir les éléments rythmiques et de percussions auprès de 
chaque membre du groupe. Les musiciens sont donc tous multi-instrumentistes. 
Avec un EP à venir, une tournée programmée, ce combo folk qui tourne à plus 
de cent concerts par an est l’un des groupes émergents de la scène musicale 
hexagonale.

VOLT  (Le Havre - drum ‘n’ sax)

Ce trio composé d’un saxophone ténor, d’un saxophone baryton et d’une 
batterie, dans un style mêlant jazz, funk, fanfare, électro, joue ses propres 
compositions. Ce groupe récemment formé s’adapte à toutes les configurations, 
dans la tendance des combos sax / batterie dont la référence actuelle est le duo 
londonien Binker And Moses ou plus déjanté encore les fameux Lucky Chops. 
On y retrouve la fine fleur des musiciens havrais dont Nicolas SEIGNEURET, le 
patron du Kool kast jazz gang. C’est à une véritable performance en live, histoire 
de se dire qu’à LH on connait ses gammes !
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IRIE STICKERS  (Le Havre – reggae)

Cocktail survitaminé de reggae, Irie Stikers diffuse depuis plus de 15 ans une 
musique qui fait du bien ! Ce qui était au départ une histoire de famille, est devenu 
une histoire d’amis : la Irie Family !
Musicalement, ils s’inscrivent bien dans leur époque, leurs textes humanistes 
et engagés collent parfaitement à ce reggae teinté d’influences rock ou ragga 
qu’ils affectionnent tout autant. Leur set est également assaisonné de quelques 
reprises à la sauce Stickers ! Le groupe a récemment participé à la compilation 
Polaroïd Rock du festival Polar à la plage et au Badaboum Magic Festival.
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Une after lindy hop
VINTAGE LINDY HOP PARTY  (Le Havre – lindy hop)

Danser dans univers vintage, entre le bal jazzy et la fête glamour hollywoodienne style 
40’s - 50’s, avec l’esprit de Jacques AUDIARD façon tontons swingueurs, un décor 
entre le Alexandre TRAUNER de Quai des Brumes et le Aki KAURISMAKI de notre cher 
Le Havre, c’est ce que nous vous proposons pour ce week-end final de MoZ’aïque.
Le collectif LH Lindy Hop et le festival MoZ’aïque vous invitent à un bal au pur esprit 
swing. Venus des milieux du tatouage, de la mode, du vintage, de l’architecture et bien 
sûr de la danse, les amateurs de lindy hop et de swing vous attendent sur la piste du 
Café musique transformée pour l’événement. Emmené par Les Scamps, mythique 
groupe havrais – reformé pour l’occasion – ce bal devrait faire date.
Le Lindy hop, c’est faire un voyage temporel grâce à des musiques, des décors et des 
costumes directement inspirés des années 40/50. Fred ASTAIRE, Ginger ROGERS, 
Gene KELLY ou le génial Frankie MANNING sont des références indémodables de ce 
courant de danse.

OFS  (Le Havre – Electro, disco, pop)

Ce groupe électro-disco-pop Havrais  (OFS -anciennement schlagolofOFS) après 
être passé par différents styles musicaux, assuré de nombreux concerts et premières 
parties, écumé les festivals, s’inscrit aujourd’hui dans un courant électro-disco-pop où 
se mélangent machines et instruments renforçant un côté résolument dancefloor et 
disco à souhait.
Influencé par des artistes comme Cassius, Justice, Jamiroquai, Scissors-Sisters,… le 
groupe s’amuse à fusionner le tout pour offrir des titres ultra-dansants électrisant le 
public dès les premières notes.

Le Temps suspendu

Depuis le 8 octobre 2017, les visiteurs des Jardins Suspendus peuvent également 
découvrir « Le Temps suspendu ». Une œuvre créée par le studio de design visuel 
Chevalvert dans le cadre des 500 ans du Havre mêlant de manière inextricable l’intime 
et ce qui relève de la destinée collective, en regroupant 120 000 portraits collectés 
dans l’agglomération havraise et affichés sur les voutes de l’ancienne poudrière. Les 
portraits sont affichés et projetés à la manière d’un méga-trombinoscope interactif 
et pérenne, sorte de « capsule temporelle » qui capture le portrait des habitants de 
l’agglomération en 2017. Durant le festival des médiateurs culturels seront présents 
pour accompagner les visiteurs.

Des soirées DJ animéEs par le groupe havrais

Visites de l’œuvre
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L E  F E S T I V A L

UN FESTIVAL À PART
Fidèle à l’esprit de pionnier et d’explorateur qui a forgé la ville, MoZ’aïque est 
une invitation au voyage musical et aux échanges des cultures. Italie, Etats-Unis, 
Sénégal, Madagascar, Grande-Bretagne, Royaume de Bahreïn, Caraïbes, Allemagne, 
Danemark,… Chaque année les sonorités emmènent les visiteurs dans un voyage à 
travers le monde. Si le public vient pour la musique le festival s’apprécie également 
grâce au cadre unique des Jardins Suspendus, classés « jardins remarquables » depuis 
2014 par le ministère de la culture.

UN FESTIVAL POUR TOUS
Depuis l’origine du festival, la Ville du Havre tient à proposer au plus grand nombre la 
découverte d’artistes, reconnus ou en devenir, pour un prix abordable. Un parti pris 
assumé qui permet aussi de favoriser la mixité des publics.
Lieu d’échange et de partage, le festival accueille également des actions de médiation 
culturelle pour aller à la rencontre de nouveaux publics. En 2017, 350 personnes ont été 
accueillies gratuitement dans le cadre de la médiation culturelle, en autonomie ou en 
groupes, encadrées par des animateurs.

UNE PROGRAMMATION EXIGEANTE
Créé en 2010, le festival MoZ’aïque se fonde sur une proposition artistique dédiée aux 
musiques des mondes. Volontairement axée sur le terrain international, l’offre musicale 
fait écho au Havre « carrefour des mondes » et à la longue tradition des explorateurs 
normands en allant « dénicher » les talents émergents.
La programmation mêle les mondes du jazz, du blues, du classique, du reggae, de la 
musique latino, et bien d’autres… où se croisent les artistes de renommée internationale 
et jeunes artistes.

UN FESTIVAL CONVIVIAL & FAMILIAL
Organisé sur un site préservé et magique, l’équipe de MoZ’aïque est particulièrement 
attentive à préserver l’esprit de convivialité qui fait son succès. La configuration du site, 
protégé par l’enceinte du fort, la proximité des artistes, contribuent à ce que le public se 
sente bien durant ces cinq jours.
Le cadre des Jardins Suspendus se prête aux sorties familiales ; la programmation 
prévoit ainsi des temps dédiés aux enfants à partager en famille.
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L E  F E S T I V A L

UNE SCÈNE POUR LES FORMATIONS éMERGENTES
Si le festival fait la part belle aux têtes d’affiche, il réserve une place de choix aux 
formations locales émergentes, avec une scène qui leur est entièrement dédiée, au 
Café Musique. Un espace privilégié où les festivaliers aiment à se retrouver entre deux 
concerts pour un temps de détente et d’échanges.
Pour la première fois au Café Musique cette année, l’association Badaboum propose 
une mise en valeur des groupes repérés lors des différentes sessions Mini Badaboum 
Festival qui se déroulent au Magic Mirrors tout au long de l’année.
Un partenariat d’exigence avec un acteur investi dans la vie culturelle havraise.

UN CADRE D’EXCEPTION : LES JARDINS SUSPENDUS
Situés sur les hauteurs du Havre, offrant des points de vue remarquables sur la ville et 
l’estuaire, les Jardins Suspendus ont été créés sur les vestiges d’un ancien fort militaire 
construit en 1856. L’équipe de paysagistes et d’architectes a su conserver les traces 
des fortifications, en tirant parti des alvéoles et des quatre bastions, pour transformer ce 
site de 10 hectares en un vaste jardin. Labellisés « jardin remarquable » en 2014 et sur la 
voie d’être consacrés « jardin botanique », les Jardins Suspendus rendent hommage à la 
longue tradition de découverte des normands et des botanistes explorateurs du monde 
entier qui, dès le XVIIe siècle, ont navigué vers tous les continents à la découverte de 
plantes inconnues.
A l’abri de hauts remparts, 5 000 m² de serres, visitables, abritent les collections de 
plantes de la Ville du Havre et ses activités horticoles.

LA MéDIATION CULTURELLE  
Aller à la rencontre de publics éloignés des pratiques culturelles est une nécessité et fait 
partie de l’esprit de MoZ’aïque. Lors de la précédente édition, plus de 400 personnes 
ont ainsi été accueillies gratuitement dans le cadre de la médiation culturelle, par le biais 
de 18 structures sociales ou médicosociales. L’occasion, pour les personnes accueillies, 
de sortir de leur quotidien, de passer un bon moment et de découvrir de nouveaux styles 
musicaux…
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ILS SOUTIENNENT NOTRE FESTIVAL  
ET NOUS LES EN REMERCIONS CHALEUREUSEMENT

MÉCÈNE
Fondation orange

PARTENAIRES OFFICIELS
Gaumont Docks Vauban
Jazz sous les Pommiers
Publimage

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Région Normandie
Département de la Seine-Maritime
Office du Tourisme de l’Agglomération havraise
CODAH

PARTENAIRES PRIVÉS ET ASSOCIATIFS
Badaboum
AJC (Accords Jazzé Croisé)
Centre International de Deauville
Conservatoire Arthur Honegger
Comité régional du Tourisme de Normandie  
France location
HMP
Le Volcan, Scène nationale
LiA
Réseau Normand des Arts de la Rue (ReNAR)
Carrefour Sanvic
SACEM
Visuel

PARTENAIRES MÉDIAS
Jazz News
Tendance Ouest 
Paris Normandie
France 3 Normandie

ILS ONT MARQUÉ LE FESTIVAL

2017 : Mory Kanté, Ben l’Oncle Soul, Inna de 
Yard, Mighty Mo Rodgers, le Nouveau Bal de 
l’Afrique Enchantée, Deborah Bonham, Hugh 
Coltman, Daniel Melingo, Ben Poole, le Bal des 
merveilles,…

2016 : Manu Dibango, Érik Truffaz Quartet, Trio 
Joubran, Kyle Eastwood, GoGo Penguin, Betty 
Bonifaci, Sugaray Rayford, Vaudou Game, 
Bollywood Massala Orchestra,…

2015 : Omar Sosa, Touré Kunda, Henri Texier, 
Bonga, Clinton Fearon, Awek, Dorantes, 
Philippine,…

2014 : Renaud Garcia Fons, Ibrahim Maalouf, 
Roberto Fonseca, Fatoumata Daiwara, Winston 
McAnuff et Fixi, Marc Minelli, Neal Black, King 
King,…

2013 : Vanessa Wagner, Youn Sun Nah, Ebo 
Taylor, Amina Annabi, Mountain Men, Flavia 
Coelho, Watcha clan,…

2012 : Pedro Aledo, Inna Modja, El Hijo de la 
Cumbia, Zhu Xiao-Mei, Little Bob, Celso Pina, 
Derajha, Elage Diouf,…

2011 : Bertrand Chamayou, Danyel Waro, 
David Garcia, Romane, China Moses, Kamel el 
Harachi, Bongo Botrako,…

2010 : Paco Ibanez, Victor Demé, European 
Camerata, Roland Tchakounté, Pascual Gallo, 
Les Espoirs de Coronthie, Amar Sundy, Chico 
Trujillo,…

Mory Kante

Manu Dibango

Erik Truffaz

Sugaray Rayford
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INFORMATIONS DIVERSES POUR LA PRESSE

PHOTOS LIBRES DE DROIT
Des photos libres de droit sont à votre disposition sur simple demande au service de 
presse de la Ville du Havre.

ACCRÉDITATIONS
Les demandes d’accréditations sont à formuler auprès du service de presse de la Ville 
du Havre
Les accréditations sont nominatives et non cessibles.

CONSIGNES PHOTOS / CAPTATIONS VIDÉOS
Pour les prises de photos et les captations, toute demande est à adresser au service de 
presse en amont du concert.
Un extrait du concert peut être fourni sur demande, pour une diffusion de 3 minutes 
maximum dans le cadre d’un reportage sur le festival. Toute autre captation est interdite, 
sauf accord particulier de l’artiste.

INFORMATIONS DIVERSES
TARIFS
10 € billet jour / 30 € pass 5 jours
½ tarif pour les demandeurs d’emploi et les étudiants
Gratuit pour les moins de 13 ans

BILLETTERIE
Pass 5 jours en vente en ligne sur www.francebillet.com
Billetterie FNAC ou 0 892 68 36 22 (0,40 €/min)
Billetterie Carrefour ; Billetterie Magasins U ; Billetterie Géant

Ticket d’entrée jour + pass en vente :
Les points de vente ouvriront quant à eux à partir du 1er juin jusqu’au 17 juillet, pour retirer 
pass et ticket d’entrée jour :
- l’Office de Tourisme (186 Boulevard Clemenceau 02 32 74 04 04),
- les Bains Maritimes (53 Promenade André Duroméa 02 35 43 18 59),
- le Théâtre de l’Hôtel de Ville (Place de l’Hôtel de Ville 02 35 19 45 74) – fermeture le 
7 juillet.

ATTENTION : aucun pass ne sera vendu sur le site du festival, et pour les 
possesseurs d’un ticket d’entrée jour toute sortie est définitive.

Durant le festival les tickets d’entrée jour seront en vente, sur place, aux Jardins 
Suspendus (dans la limite des places restantes)

SE RENDRE AU FESTIVAL

En voiture
Depuis l’entrée du Havre, prenez la direction « plage », puis laissez-vous guider par les 
panneaux « Jardins Suspendus ». Pensez au covoiturage !
Parkings gratuits à proximité
Voitures : Entrée Nord, rue Albert Copieux - Entrée Sud, rue du Fort
Vélos : Entrée Sud, rue du Fort

En bus
Ligne 5 - Arrêt Albert Copieux
Ligne 3 - Arrêt à l’église de Sanvic, puis à 3 minutes à pied
Plus d’infos sur : www.transports-lia.fr

À pied
20 min à pied de la plage en empruntant la rue Cochet et la rue du Fort (environ 2 km)
Personnes à mobilité réduite : entrée Sud, rue du Fort

UN ÉVÉNEMENT 100 % VILLE DU HAVRE
Le festival MoZ’aïque est entièrement conçu, produit et réalisé par la Ville du Havre 

(directeur du festival : Jérôme LE BAY ; programmation artistique : Jérôme LE BAY et Yann 

LE BOULBA).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Dans l’intérêt bien compris de tous, à l’entrée du site, le spectateur pourra faire l’objet 
d’une palpation de sécurité et présenter son sac ouvert au service de sécurité de 
l’établissement pour un contrôle visuel.

Ne sont pas acceptés :
- les boissons, les canettes, les bouteilles en verre ou plastique (sauf petites bouteilles 
d’eau dont les bouchons seront retirés lors du contrôle) et d’une manière générale, tout 
objet susceptible de servir de projectile ;
- les couverts sont interdits y compris pour pique-niquer sur le site.

Pas de vestiaire
Les casques doivent être déposés à la consigne située au point information (Entrée Nord)

34 35



VIBRER AU HAVRE,
LA POLITIQUE PUBLIQUE EN FAVEUR DE LA MUSIQUE
Exigeante, généreuse, créative, Vibrer au Havre est une politique publique de la musique 
sous toutes ses formes, mise en œuvre par la Ville.
Elle invite à la découverte et à l’apprentissage musical, dès le plus jeune âge et pour le plus 
grand nombre, à la pratique musicale dans et hors des lieux d’enseignement artistique, 
enfin à la découverte par l’écoute de propositions de concerts originaux, inattendus, sur 
tout territoire.
À l’instar de Lire au Havre - la politique publique menée depuis 2012 en faveur de la 
lecture -, Vibrer au Havre est un programme bâti autour de plusieurs actions et de projets 
portés par de nombreux acteurs locaux et animé par le réseau d’équipements présents 
sur toute la ville pour apprendre, pratiquer, écouter et créer de la musique au Havre.
Avant d’être un programme d’actions, Vibrer au Havre est d’abord une ambition, celle 
de donner aux Havrais les moyens de vivre plus intensément leur passion ; de découvrir, 
d’échanger et de partager toutes les musiques. Cette politique ambitieuse se déclinera 
autour de quatre axes principaux :
> apprendre à tous les âges, dans tous les quartiers, dans tous les styles et sous toutes 
les formes, de la sensibilisation à la professionnalisation.
> pratiquer en favorisant les rencontres des instrumentistes et des chanteurs du territoire, 
fût-ce pour des temps éphémères, en soutenant l’exposition régulière de leurs travaux, en 
suscitant la création de nouveaux ensembles, en poursuivant l’aménagement de locaux 
adaptés, en développant des ressources de nature à diversifier les répertoires ainsi que 
les modes de jeu.
> écouter en poursuivant le soutien à des opérations emblématiques, en diversifiant 
la forme des concerts dans des lieux, à des horaires et auprès de publics nouveaux, 
en suscitant des compagnonnages avec des ensembles remarquables, en mettant 
progressivement la musique au cœur de la vie quotidienne des Havrais, jusque dans 
l’espace public.
> créer en faisant de la création un axe transversal aux trois précédents, en développant 
une politique d’artistes associés, en suscitant la création d’œuvres « made in LH », en 
accompagnant la circulation de ses forces vives avec l’ambition de faire du Havre un lieu 
repéré d’invention et de création musicales.

Avec Vibrer au Havre, Le Havre concrétise son ambition de diffuser la musique en tous 
lieux et vise à favoriser la créativité musicale, de décomplexer l’apprentissage, la pratique 
musicale et l’écoute. C’est tout naturellement que le festival s’inscrit dans cette politique 
publique et ouvre ses scènes à une programmation spécifique mettant à l’honneur des 
groupes locaux, artistes émergents aux esthétiques musicales les plus diverses.
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CONTACT PRESSE

Sébastien VAU-RIHAL
Attaché de presse – Ville du Havre
sebastien.vau-rihal@lehavre.fr
02 35 19 43 41
06 79 03 65 05
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