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 Festival Moz’aïque
#Mozaiquelh

ALTAN • -LITTLE BOB BLUES BASTARDS- 

-ANDRÉ MANOUKIAN 4  TET-  •  AWEK 

-IMAM BAILDI- • ROB TAYLOR • SOFIANE 

MANU LANVIN • -SOVIET SUPREM- • ERIC 

LEGNINI TRIO • -HAROLD LOPEZ NUSSA- 

-HENRY TEXIER 5 TET- • BONEY FIELDS 

MICHELLE DAVID AND THE GOSPEL SESSIONS 

-ELECTRO DELUXE- • ET BIEN D’AUTRES…

JARDINS SUSPENDUS



Il y a un peu plus de neuf ans, la Ville du Havre a eu un projet un peu fou, celui 
d’organiser des concerts dans l’enceinte des Jardins Suspendus. Son souhait : 
produire un festival qui fasse écho à la tradition havraise de l’échange et du 
dialogue entre les différentes cultures. Un festival qui célèbre chaque été la richesse 
musicale du monde. Dans un écrin de verdure qui rend hommage aux botanistes 
qui embarquèrent du Havre pour parcourir le monde à la découverte de nouveautés. 
Quelques mois après MoZ’aïque, le festival de musique des mondes, était né !
Depuis, plus de 2 000 artistes ont été accueillis. De grands artistes comme Bertrand 
Chamayou, Ibrahim Maalouf, Renaud Garcia Fons, Erik Truffaz, Youn Sun Nah, Touré 
Kunda, Ben l’oncle Soul, Omar Sosa, Don Bryant, etc, aux formations musicales 
plus confidentielles du Havre et d’ailleurs.

En dix éditions, MoZ’aïque a su conserver l’esprit pionnier de ses débuts qui fait son 
succès et son identité : un festival à taille humaine, où l’on vient autant pour écouter 
une programmation éclectique que pour profiter d’un lieu exceptionnel en musique ; 
un festival à l’ambiance familiale et conviviale, qui mélange les genres musicaux et 
fait se rencontrer les artistes et le public.

Pour cette dixième édition, MoZ’aïque joue une nouvelle fois la carte de la diversité, 
à l’image de la journée d’ouverture où se rencontrent l’ancienne et la nouvelle 
génération, en consacrant le concert d’ouverture à Aldebert et en accueillant Little 

Bob Blues Bastards en soirée.

La générosité de la programmation, son accessibilité entrent 
en parfaite résonance avec les objectifs de Vibrer au Havre, 
la politique publique mise en œuvre depuis 2016 visant à 
favoriser l’accès à tous aux plaisirs de la musique.

Cette année encore, chaque concert est une invitation au 
voyage, à la croisée du jazz, de la world, du blues ou de la 
soul… Avec des artistes comme André Manoukian 4tet, Rod 
Taylor, Harold López-Nussa, Boney Fields ou Electro Deluxe… 

Embarquement le 17 juillet !

Jean-Baptiste GASTINNE
Maire du Havre

Président Le Havre Seine Métropole
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   «  V I B R E R  A U  H A V R E  » ,     T O U T  P O U R  L A  M U S I Q U E  !

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 Le Havre », 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.



Mercredi 17 juillet
 11 h  ALDEBERT
 18 h  ALTAN
 19 h 30  RAY LEMA SEXTET 
 21 h  HENRIK FREISCHLADER BAND
 22 h 30  LITTLE BOB BLUES BASTARDS

Jeudi 18 juillet
 18 h  DOBET GNAHORÉ
 19 h 30 ANDRÉ MANOUKIAN 4TET
 21 h  AWEK
 22 h 30  IMAM BAILDI 
 23 h  OFS

vendredi 19 juillet
 18 h DAVID BRESSAT QUINTET
 19 h  MR MATT
 19 h 30  ROD TAYLOR & THE POSITIVE ROOTS BAND
 21 h  MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES
 22 h 30 SOVIET SUPREM
 23 h 30 VOLT

SAMEDI 20 juillet
 16 h ERIC LEGNINI GUITAR TRIO
 17 h 30 HAROLD LOPEZ NUSSA TRIO
 18 H 30 KOOLCAST BRASS GANG
 19 h  THE RED GOES BLACK
 20 h 30  SOFIANE SAÏDI & MAZALDA
 22 h  BONEY FIELDS & THE BONE’S PROJECT 

dimanche 21 juillet
 12 h STEFAN CASSAR  
 16 h 30  HENRI TEXIER SAND 5TET  
 17 h  PAPE ET ALICE CISSOKHO  
 18 h  MACHA Y EL BLOQUE DEPRESIVO    
 19 h 30 MICHELLE DAVID & THE GOSPEL SESSIONS  
 21 h  JP BIMENI & THE BLACK BELTS 
 22 h 30  ELECTRO DELUXE  

L A  P R O G R A M M A T I O N
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0 Aldebert (france – chanson)
On pourrait, pour présenter Aldebert, parler de ses disques, de son succès, de ses 

concerts plein à ras bord, de sa popularité dans les cours d’école, de sa créativité, 

et de beaucoup d’autres choses encore. Mais quand Vincent Baguian, l’un de ses 

collègues, chanteur lui aussi, parle si bien du travail d’Albebert, on s’incline et on 

laisse place :

« Le tour de magie consiste à remporter l’adhésion du jeune public en distillant un 

propos intelligent et sophistiqué. C’est tellement brillant que l’on aimerait que bien 

des chansons destinées aux adultes soient déjà de ce niveau de vocabulaire et de 

poésie. Les mélodies sont imparables, les arrangements formidables, le son parfait. 

Aldebert est incontestablement un vrai chanteur, parce qu’il a une exigence, un 

propos, l’envie d’élever le niveau, la conscience de la responsabilité qui incombe 

à celui qui parle à nos enfants. Il s’adresse à eux comme à ses propres enfants, 

avec la même empathie, en les considérant comme notre avenir, pas comme des 

consommateurs. C’est devenu tellement inhabituel quand cela devrait pourtant être 

une évidence. On voit la lucarne, la porte de sortie, l’espoir et l’énergie de cette 

résistance joyeuse emballe tout le monde. Quand l’humanité se conjugue avec le 

talent, le miracle se produit. On est touché, transformé, meilleur après qu’avant. »

SCÈNE 2  

N.B : Les places sont en vente au prix de 5 € la place, valable pour un adulte et 
deux enfants.

MERCREDI 17 JUILLET
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MERCREDI 17 JUILLET

0 Altan (Irlande - musique traditionnelle irlandaise)
Considéré comme l’un des plus grands groupes irlandais actuels, Altan bénéficie 
de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la musique irlandaise, et 
nous enchante à chaque fois par ses airs enjoués bâtis sur des jigs, ou encore 
des reels, qui mettent le feu à nos pieds ! Ce groupe a tourné dans le monde 
entier - plus d’un million d’albums vendus- et est sans conteste le plus influent de 
la musique irlandaise au même titre que les Clancy Brothers (60’s), les Chieftains 
(70’s) et les Dubliners (80’s).
Porté par la voix magnifique de Mairéad, le groupe joue une musique traditionnelle 
énergique et authentique issue essentiellement du Donegal et du nord de l’Irlande 
d’où ils sont originaires. 

SCÈNE 2 

D.
R.

18 H

0 Ray Lema Sextet   (Congo - afro-jazz)
À 72 ans, le pianiste Ray Lema signe, sans conteste et sans concession, un de 
ses meilleurs albums. « Transcendance » est une mise à nu, une condensation 
des amours musicales, des expériences et influences qui ont traversé sa vie. 
Neuf pièces inédites interprétées avec brio par un sextet de musiciens hors-pair. 
Il est l’inventeur d’un jazz africain original, riche de sa science rythmique unique 
et de son érudition musicale. Il faut dire que, dès sa prime jeunesse, dans son 
Zaïre natal (ex-Congo), il faisait ses gammes sur Bach, Beethoven ou Mozart. 
Avec plus d’une vingtaine d’albums à son actif, cet artiste inclassable, ancien 
Directeur Musical du Ballet national du Zaïre, a reçu plusieurs prix et distinctions 
pour l’ensemble de sa carrière. Il compose régulièrement aussi pour le cinéma et 
le théâtre.
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MERCREDI 17 JUILLET

0 Little Bob Blues Bastards  (France - rock / blues)
C’est la vie, et celle de Little Bob, depuis plus de 40 ans, celle d’un rocker qui a 
toujours payé son tribut au rock et au blues. Avec ses Blues Bastards, Roberto 
Piazza, immigré italien devenu icône du rock français, nous rappelle qu’il a la foi, 
l’énergie et la motivation de n’importe quel groupe de teenagers ! 
On ne vous présente plus sa carrière, celle d’un Rockin’ class Hero qui a 
savamment et sauvagement mis le feu à toutes les scènes de France et 
d’Angleterre. Le King est de retour chez lui, ça va déménager !

SCÈNE 1
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0 Henrik Freischlader Band (Allemagne - blues)
S’il a enregistré son premier disque sous son nom en 2006, Henrik, à l’instar 
de Joe Bonamassa ou de Popa Chubby, enchaine les disques. Depuis « The 
Blues » enregistré en 2006, notre guitariste a mis en boîte treize albums dont de 
copieux coffrets. Brillant guitariste, solide chanteur, Henrik Freischlader est un 
boulimique de musique qui a sillonné le monde en trio, en groupe ou encore en 
big band et qui revient à chaque fois à ses premiers amours, le blues. En quelques 
années, cet artiste d’outre-Rhin est devenu un incontournable en Europe. C’est la 
première prestation d’un groupe de blues allemand à MoZ’aïque, alors on a tout 
simplement pris les meilleurs… 

SCÈNE 2 

21 H

12 13



JEUDI 18 JUILLET

0 Dobet Gnahoré (Côte d’Ivoire - Afro-pop)
L’Afrique a ses voix féminines internationalement reconnues, et celle de Dobet 
Gnahoré en fait partie. « MIZIKI », est sans doute son album le plus personnel. 
Un album rendant hommage aux deux principales causes qu’elle porte : l’Afrique 
avant-gardiste, généreuse et unifiée et la force des femmes africaines. Auteure, 
compositrice et interprète, Dobet a confié la réalisation de « MIZIKI » à Nicolas 
Repac (Arthur H, Mamani Keita). Dobet aime les musiques d’Afrique (Yemi Alade, 
Miriam Makeba, Brenda Fassie), mais se délecte tout autant de Björk ou Christine 
and the Queens... Son album est à l’image de ce métissage. Fidèle aux langues 
d’Afrique (il y a 72 dialectes en Côte d’Ivoire), elle chante en Bété, sa langue 
maternelle. « Je veux faire rêver les gens en demeurant une artiste libre » confie-t-
elle ; mission accomplie, charme et mélodie en prime. 

SCÈNE 2
Th

om
as

 Sk
iffi

ng
ton

So
lèn

e R
en

au
lt

0 André Manoukian 4tet (France / Arménie - voyage musical)
L’Orient, mes grands-parents en furent chassés. Longtemps je fus allergique à 
ses excès, son sucre, sa passion. Jusqu’aux retrouvailles, autour d’un piano : 
« Pourriez-vous me jouer quelque chose d’arménien ? »
Une vague mélodie de ma grand-mère égrenée d’un doigt hésitant…
« On dirait du Satie… »
Et me voilà parcourant de nouveaux territoires sonores, armé de tambours sacrés 
iraniens, d’un violoncelliste turc, d’une chanteuse syrienne, d’un duduk arménien, 
de rythmes « Alaturka », repoussant les frontières mentales pour dessiner les 
contours d’un paradis perdu, entre Vienne et Samarcande, à la recherche d’éclats 
de spleen, pour retrouver, le temps d’un concert, l’âme de mes ancêtres.

SCÈNE 1 
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JEUDI 18 JUILLET

0 Imam Baildi (Grèce - Urban Rebetiko)
Avec une ivresse contagieuse, Imam Baildi revigore les musiques populaires 
grecques des années 50 en les frictionnant au rock, à la world, au hip-hop voire 
à l’électro festive. Le groupe est créé en 2005 par les frères Orestis et Lysandros 
Falireas, deux pionniers dans le remix du rebetiko (musique populaire grecque). 
Ce collectif métissé a fait d’Athènes le centre névralgique d’une fusion globale où 
se télescopent des phrasés balkaniques avec des cuivres mariachis, un trépidant 
bouzouki avec un rap abrasif ou encore une chanteuse traditionnelle avec de 
fiévreux beats électro-funk. Une world-pop hellène explosive qui s’exporte à 
l’international et témoigne du foisonnement créatif musical qui secoue la Grèce 
actuelle. 
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0 Awek (france - blues)
« Born to be a bluesman » ce groupe l’est assurément. Couvert de récompenses 
en France et aux USA : élu meilleur groupe français en 2004 et 2005, prix Cognac 
Blues Passions en 2009, finaliste à l’IBC de Memphis (USA) en 2008, prix du meilleur 
harmoniciste à l’International Blues Challenge (USA) en 2011, plusieurs fois numéro 1 
au Power Blues, classement des albums par le Collectif des Radios Blues (CRB)...
Régulièrement Invité dans les festivals prestigieux tels que Jazz à Montréal (Québec), 
Jazz à Vienne, Jazz in Marciac, Cognac Blues Passions, Cahors Blues Festival… 
Ils ont fait l’ouverture d’artistes légendaires comme BB King, The Blues Brothers, 
The Yardbirds, John Mayall, Rickie Lee Jones, Zucchero, Texas... 
C’est donc une évidence de les accueillir à MoZ’aïque pour leurs 25 ans.

SCÈNE 2 
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0 OFS (Le Havre - électro / disco / pop)
OFS s’inscrit aujourd’hui dans un courant électro-disco-pop, où se mélangent 
machines et instruments renforçants un côté résolument dancefloor et disco à 
souhait. Influencé par des artistes comme Cassius, Justice, Jamiroquai, Scissors-
Sisters, le groupe s’amuse à la fusion musicale pour offrir des titres ultra-dansants. 
De leurs origines plutôt rock n’ roll, ils ont gardé la même fougue qu’à leurs débuts 
avec en plus un mélange fourmillant d’électro-disco-pop qui ne laisse définitivement 
plus insensible le moins motivé des nightclubbers. C’est leur deuxième invitation 
à MoZ’aïque, preuve s’il le fallait que ces artistes ont renversé le public l’année 
dernière !

SCÈNE CAFÉ MUSIQUE
dédiée aux formations locales (programmation Vibrer au Havre)D.

 R.
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16 17



VENDREDI 19 JUILLET

0 David Bressat Quintet (france - jazz)
Pianiste, compositeur et arrangeur, David Bressat est présent depuis plus de 15 
ans sur la scène jazz mondiale. Il a joué aux côtés de musiciens de renom tels 
que Marcus Strickland, Dave Liebman, Dee Dee Bridgewater, Christian Escoudé, 
Nelson Vera... Après avoir enregistré 3 albums en trio et en studio, entouré par 
les fidèles Florent Nisse à la contrebasse et Charles Clayette à la batterie, David 
Bressat nous livre dans ce quatrième album un projet plus organique et plus réel, 
un enregistrement en live et en quintet, avec Eric Prost au saxophone et Aurélien 
Joly à la trompette. Dans « Alive », le quintet joue et rentre en interaction avec le 
public, offre à l’auditeur l’intimité d’un son qui s’élabore devant lui. Chacun peut 
sentir le souffle des cuivres, deviner les improvisations qui se dessinent, sursauter 
au gré des humeurs d’une rythmique enragée. 

SCÈNE 2
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0 Mr.Matt (France - Ovni musical)
Le chanteur charismatique de Mountain Men poursuit sa route. Après plus de 
600 concerts à travers le monde depuis 2009, il se livre dorénavant avec juste 
sa guitare et sa voix envoûtante, où la simplicité n’a d’égal que la puissance de 
son interprétation. Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile, 
subtil et délicat, ses chansons sensuelles et magnétiques nous transportent 
instantanément dans un univers à la lisière de toutes les émotions. 

SCÈNE CAFÉ MUSIQUE
dédiée aux formations locales (programmation Vibrer au Havre)
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0 Rod Taylor & the Positive Roots Band (Jamaïque - reggae)
Natif de Kingston, Rod Taylor est un légendaire chanteur rasta jamaïcain dont le 
classique « His imperial majesty » figure tout naturellement dans le Top 100 des 
plus belles chansons reggae de tous les temps. Rod Taylor a vécu la période 
glorieuse du « Roots & Culture » des 70’s. Pour son retour très attendu sur les 
scènes européennes, Rocky tuff (autre surnom de Rod Taylor), sera accompagné 
par le Positive Roots Band de Toulouse. Sa voix est toujours aussi aiguë et 
rappelle les bons vieux sons roots des anciens qui ont donné au reggae-roots 
toute sa dimension.

SCÈNE 1 

VENDREDI 19 JUILLET
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0 Manu Lanvin and the Devil Blues (france - blues / rock)

Après trois premiers albums sortis entre 2000-2006 dans lesquels il mettait 
surtout l’accent sur la chanson rock, Manu Lanvin a finalement trouvé sa voie 
la plus naturelle avec le Devil Blues, un power trio qui lui colle parfaitement à la 
peau. Chanteur guitariste et showman exceptionnel, Manu Lanvin est devenu 
aujourd’hui une figure incontournable du blues-rock français. Avec six albums à 
son actif dont trois avec le Devil Blues, Manu a enchaîné depuis 2012 près de 
500 concerts incluant des scènes prestigieuses en Europe comme aux Etats-Unis 
(l’Olympia, l’Apollo Theater, le Montreux Jazz Festival, Solidays, Cognac Blues 
Passion…). Manu Lanvin incarne sans conteste le renouveau du genre et a su 
parfaire au fil des années un rock blues explosif. 

SCÈNE 2

19 H 30

21 H

20 21



D.
 R.

0 VOLT (Le Havre - drum n’ sax)
Ce power trio composé d’un saxophone ténor, d’un saxophone baryton et d’une 
batterie, dans un style mêlant jazz, funk, fanfare et électro, offre un répertoire 
de compositions créées spécialement. Ces trois pros sont capables de jouer 
dans tous les styles, tous les lieux, devant tous les publics. Et PAF! Ça fait du 
drum n’ sax, une musique qui a le pouvoir d’envoûter même les âmes les plus 
douces et de déclencher un festival dionysiaque de danse sans fin. 

SCÈNE CAFÉ MUSIQUE
dédiée aux formations locales (programmation Vibrer au Havre)
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0 Soviet Suprem   (France - Pop / Rap / electro swing)
Depuis leur premier album (« L’internationale » en 2014), le Soviet Suprem (John 
Lénine et Sylvester Staline) a enchaîné quatre années de campagne intensive et 
plus de 200 meetings à travers l’hexagone et le monde entier (Festival Solidays à 
Paris, Paléo en Suisse, Sziget en Hongrie, So French So Chic en Australie, etc). Ils 
reviennent avec ce nouvel album intitulé « MARX ATTACK », prouvant, s’il le fallait, 
que les «marxiens» fraîchement débarqués de la planète rouge peuvent conquérir 
le globe des dancefloor et autres jardins suspendus. C’est provoquant, délirant et 
furieusement contagieux ! 

SCÈNE 1
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0 Eric Legnini Guitar Trio (FRANCE - jazz)
Plusieurs fois récompensé par une Victoire du Jazz, ce technicien hors-pair revient 
à la formule du trio qu’il a déjà expérimenté à plusieurs reprises et avec un nouveau 
répertoire plus électrique, dans lequel s’affirme son amour du funk et de la soul. Éric 
depuis « The Vox » en 2011 et sa Victoire du Jazz n’a eu de cesse d’explorer 
les interactions entre musique vocale, instrumentale, que ce soit en trio (Franck 
Agulhon à la batterie, Thomas Bramerie ou Daniel Romeo à la basse), ou avec 
des artistes de la trempe de Hugh Coltman, Yael Naim, Natalie William. À l’issue 
d’un beau triptyque consacré à la voix : “The Vox” - “Sing Twice” - “Waxx Up”, 
Eric Legnini revient à une formule purement instrumentale. Il réexplore la formule 
du trio : pas de batterie, mais une guitare, une contrebasse et un piano. La 
mélodie, le chant, c’est un leitmotiv chez Legnini. On appréciera également la 
présence du guitariste havrais Hugo Lippi à ses côtés pour cette formule festivale.

SCÈNE 1 

SAMEDI 20 JUILLET

0 Harold Lopez-Nussa Trio (cuba - jazz)
Issu d’une famille de musiciens (mère professeure de piano, père et frère batteurs 
ainsi qu’un oncle pianiste de jazz), Harold suit une formation classique jusqu’à 18 
ans. Puis il commence à être fortement attiré par le jazz. Il démarre véritablement 
sa carrière internationale après son premier prix au Concours de Piano Solo Jazz 
de Montreux en 2005. Le premier de ses huit albums sortira en 2007 et précédera 
de nombreuses tournées en Europe sur les plus grandes scènes et depuis 
quelques années aux Etats-Unis et au Japon. Son dernier album trio est sorti en 
mai 2018 « Un dia cualquiera ». On y retrouve sa puissance et son extraordinaire 
richesse musicale.

SCÈNE 1
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17 H 30
D.

R.

24 25



SAMEDI 20 JUILLET

0 The Red Goes Black (france - blues / rock / soul)
On peut puiser sa sève musicale dans les racines d’une parenthèse enchantée 
(1965 – 1975) tout en déployant fièrement ses branches vers des cieux plus 
actuels. Une équation résolue de manière limpide par le combo finistérien et 
leur blues-rock millésimé, dont la patine vintage se pare d’un nuancier bien plus 
riche qu’un simple dégradé bicolore. Leur premier album en 2015 « I quit you 
dead city » est aujourd’hui transcendé par le deuxième « Fire », grand brasier 
faisant feu de toute étiquette trop vite accolée. Ça résonne déjà bien au-delà des 
côtes bretonnes, les riffs sont de nouveau de sortie tout comme les ambiances 
soul-blues qui réchauffent l’ensemble. On ne boudera pas notre plaisir avec la 
présence du local de l’étape : le havrais Thomas Schaettel aux claviers. 
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0 Koolcast Brass Gang (Le Havre - fanfare)
Pour obtenir une fanfare appétissante, il faut un fin cuisinier et presque une trentaine 
d’ingrédients épicés. Le chef cuistot du KoolCast Brass Gang, c’est Nicolas 
Seigneuret, et les épices variées, des musiciens amateurs. Ensuite, en ajoutant 
dans la marmite une bonne dose de tonus, une large quantité de groove et de la 
bonne humeur à souhait, on sent vite l’odeur d’un répertoire festif et éclectique 
nous chatouiller le nez. Les menus proposés s’inspirent autant de tendances  
disco-funk actuelles que des musiques du monde réarrangées sauce jazz-funk.  
Les plats peuvent être servis en extérieur grâce à une formule totalement 
acoustique et très mobile, ou en salle avec une formule électrique plus tournée 
vers la scène. La bande sera là pour faire découvrir son nouvel album, fraichement 
sorti des presses. Attention, ça envoie !

SCÈNE CAFÉ MUSIQUE 
dédiée aux formations locales (programmation Vibrer au Havre)

D.
 R.

18 H 30
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0 Sofiane Saidi & Mazalda  (algérie - raï)
Sofiane Saidi fait souffler un vent nouveau sur la musique maghrébine et répare 
ainsi une absence de plusieurs années de la musique algérienne à MoZ’aïque.
Il arrive des profondeurs du raï, de Sidi Bel Abbes, le fief du raï aux guitares 
saturées. Il a navigué dans l’Egypte de Natacha Atlas, le Londres de Tim Weelhan 
(TransGlobal Underground), avec comme port d’attache, la nuit à Paris : cabarets 
orientaux, clubs, after en bord de Seine où il pose sa voix sur les DJ sets d’Acid 
Arab. Entre Barbès et la jeunesse fêtarde du IIIème millénaire. Sofiane Saidi 
débarque avec Mazalda, un groupe de six musiciens, pour faire danser et vibrer 
en mêlant les sons d’aujourd’hui aux ondes mystiques du nord de l’Afrique, le 
basslines des synthés Roland, le saz dopé à l’overdrive, la gasbah électronique 
et les synthés-zurnas, la batterie branchée sur une derbouka-beat imbattable…

SCÈNE 1  

20 H 30
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0 Boney Fields & The Bone’s project (USA - blues / soul / funk)
Les centaines de concerts et de prestations en studio aux côtés des grandes 
figures de la culture populaire noire américaine ont forcément dessiné les contours 
de son identité et affiné sa virtuosité à la trompette. Partager la scène avec Luther 
Allison, Lucky Peterson, James Cotton ou Buddy Guy fut nécessairement un 
enrichissement personnel majeur. Côtoyer George Clinton, Maceo Parker ou 
Fred Wesley ne pouvait être qu’une bénédiction. Plus rock, le nouveau répertoire 
du virtuose de Chicago reflète l’atmosphère électrique du moment. Pour cela, le 
maestro s’est entouré de musiciens enjoués capables d’imprimer cette tonalité 
positive dont la planète a besoin. Il n’est d’ailleurs pas étonnant de déceler un 
écho néo-orléanais furieusement cuivré dans cette célébration du swing. C’est 
explosif avec du funk et du blues contagieux ! 

SCÈNE 2

22 H
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0 Stefan Cassar  (Malte / France  - piano classique)
Pour la dixième édition de MoZ’aïque et le retour du piano classique au festival, 
Stefan Cassar propose un voyage dans l’univers de compositeurs venants de 
différents pays : Granados pour l’Espagne, Villa Lobos pour le Brésil, Ginastera 
pour l’Argentine, Debussy pour la France, Rachmaninov pour la Russie et 
Bartók pour la Hongrie. Diplômé de la Royal Schools of Music de Londres et de 
l’Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris, Stefan Cassar se perfectionne 
auprès de pianistes tels que Germaine Mounier, Valery Affanasiev, Halina Czerny 
Stefanska ou encore Sergio Perticaroli au Mozarteum de Salzbourg. En plus 
d’être un virtuose dans sa catégorie, Stefan a une dimension pédagogique très 
appréciée dans ses prestations grand public. Il explique, raconte, argumente 
chaque œuvre, permettant à chacun de comprendre le cheminement de la 
création artistique et d’installer une complicité avec les spectateurs.

SCÈNE 1  

0 Henri Texier Sand 5tet  (france - jazz)
Pilier du jazz européen depuis les années 60, accompagnateur des plus grands 
jazzmen américains, Henri Texier est tout simplement l’un des plus grands 
contrebassistes de l’histoire du jazz français. Après des débuts dans l’orchestre 
de Jeff Gilson et de multiples sessions de sideman auprès des jazzmen américains 
de passage à Paris (Chet Baker, Bud Powell, Donald Byrd, Johnny Griffin et bien 
d’autres), Texier s’est intéressé tout au long de sa carrière aux musiques extra-
occidentales et aux répertoires folkloriques. Aujourd’hui sur le Label Bleu, le jeune 
septuagénaire joue aux côtés de son fils saxophoniste Sébastien et s’intéresse à 
la nouvelle génération de musiciens français, comme en témoignent la présence 
du guitariste Manu Codjia et celle du batteur Gautier Garrigue. Henri est chez 
lui au Havre et en particulier à MoZ’aïque qu’il honore une nouvelle fois de sa 
présence.

SCÈNE 1  
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0  Pape et Alice Cissokho  
(France / Sénégal - musiques métisses)
Alice et Pape Cissokho, c’est la rencontre de deux instruments cousins : la harpe 
et la kora. Elle est harpiste classique, lui est griot sénégalais perpétuant la tradition 
de ses ancêtres. Depuis plus de 15 ans, ils proposent des programmes originaux 
et subtils, qui rapprochent les patrimoines traditionnels et classiques, à priori 
éloignés, dans un souci d’authenticité et de raffinement. Ils sillonnent les routes 
ensemble et avec d’autres artistes de tous horizons (Ballaké Sissoko, ensemble 
Khaps, opéra de Rouen...). Leur dernier album, « Ndiakhass », sorti en octobre 
2018 les réunit en duo dans un esprit acoustique et de proximité. Le Ndiakhass 
est un tissu sénégalais composé de différentes étoffes juxtaposées. À l’image 
de ce patchwork, ils ont composé un langage musical issu du métissage des 
musiques d’Afrique, celtiques et baroques. Les musiques sont superposées et 
fusionnées dans un melting-pot audacieux et harmonieux. Dépaysement garanti...

SCÈNE CAFÉ MUSIQUE
dédiée aux formations locales (programmation Vibrer au Havre)

D.
 R.
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0 Macha y el Bloque Depresivo (Chili - latino américain)
Composé de musiciens issus de plusieurs formations emblématiques de la scène 
chilienne, le collectif Bloque Depresivo a commencé par élaborer son répertoire 
autour de quelques classiques et autres perles rares du chansonnier romantique 
latino-américain, comme le boléro « Quémame los ojos » du Cubain Nelson 
Navarro encore la magnifique valse péruvienne « Regresa de Lucha Reyes ». 
« J’ai appris certaines de ces chansons au contact de vieux musiciens de 
Valparaíso. D’autres viennent de ma collection de disques vinyle, qui n’arrête pas 
de s’enrichir de nouvelles trouvailles ». Un travail d’archéologue dont le chanteur 
s’inspire aussi pour développer ses propres compositions dans la meilleure 
tradition du genre. Accompagné d’un écrin acoustique de guitares virtuoses et 
de percussions, le charismatique « Macha », jusqu’ici surtout connu pour ses 
talents de showman survolté, révèle avec Bloque Depresivo de subtiles qualités 
de crooner « almodovarien ».

SCÈNE 2
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0  JP Bimeni & The black belts  
(Grande-Bretagne / Espagne / Burundi - Soul)
« Free Me », de JP Bimeni, est un écrin soul rutilant sorti sur le label espagnol 
Tucxone Records. Derrière cette élégance très sixties se cache une douleur, celle 
d’un réfugié immigré à Londres suite à la guerre civile burundaise de 1993. Il se 
faisait appeler Mudibu sur scène jusqu’ici. Aujourd’hui, c’est JP Bimeni, pour Jean 
Patrick Bimenyimana Serukamba. Un nouveau nom, pour un nouveau projet. 
Chanteur et guitariste anglais originaire du Burundi, JP Bimeni sort un premier 
album de soul avec le groupe The Black Belts. Et avec « Free Me », le voilà dans la 
digne lignée de son Maître, Otis Redding, disparu en 1967. Il rêve de faire un duo 
avec le  king du rhythm and blues Lee Fields, et continue de promener sa soul sur 
les scènes d’Europe. Attention pépite.  

SCÈNE 2
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0 Michelle David & the gospel sessions (USA / Pays-Bas -  soul)
Sur un rythme impétueux et teinté de Motown, la voix de Michelle fait merveille. 
On se croirait justement revenu à une soul de l’âge d’or des années 70. Il y a du 
profane dans le gospel de Michelle David, il y a la messe, il y a le vin et il y a aussi 
l’odeur encore chaude du club où elle a chanté la veille au soir. La transgression 
est totale et incarnée, elle est ce preacher qui met toute l’assemblée sur les 
genoux. Michelle David est une bête de scène, non sans rappeler le son et le 
charisme de Sharon Jones & the Dap-Kings. Sa musique est nourrie d’influences 
américaines : soul mais aussi gospel et blues, c’est tout le sud des Etats-Unis 
que l’on entend dans la voix de la diva. Des influences auxquelles la chanteuse et 
ses musiciens ajoutent une touche d’afrobeat, histoire de rendre leurs morceaux 
encore plus dansants.

SCÈNE 1  
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0 Electro Deluxe  (France - soul / funk / hip-hop / Jazz)
Existe-t-il une salle en France dont la scène n’ait pas été gravée des passages 

incendiaires d’Electro Deluxe ? Des concerts qui se succèdent en flot continu, un 

Olympia autoproduit rempli jusqu’à la gorge : longtemps cantonné aux festivals 

jazz, le groupe a depuis réussi à enfoncer les barrières de sécurité d’évènements 

plus généralistes tels que le Printemps de Bourges, le Festival du Bout du Monde 

ou encore Solidays pour aller conquérir une audience plus conséquente. En dépit 

d’un nom semblant prétendre le contraire, Electro Deluxe n’est pourtant plus un 

groupe électro, surtout depuis que James Copley s’est installé définitivement 

dans le fauteuil de chanteur attitré. Pour ce nouvel album, samplers, machines 

et platines ont d’ailleurs été rangés sous housse, et c’est avec une recherche 

absolue d’authenticité que « CIRCLE » a été pensé et réalisé.

SCÈNE 1  

22 H 30

*Programmation en cours de réalisation.  
D’autres artistes viendront se rajouter au cours des prochaines semaines.
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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 « jardin remarquable » 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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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, le 
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 deuxième fois au Café Musique, l’association Badaboum propose une mise en 
valeur des groupes repérés lors des différentes cessions 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 
consacrés « jardin botanique » en 2017, 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.
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ILS SOUTIENNENT NOTRE FESTIVAL  
ET NOUS LES EN REMERCIONS CHALEUREUSEMENT

MÉCÈNE
Fondation orange

PARTENAIRES OFFICIELS
HNP
Gaumont Docks Vauban
Publimage

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

PARTENAIRES PRIVÉS ET ASSOCIATIFS
Badaboum
Festival Jazz sous les pommiers
AJC (Accords Jazzé Croisé)
Centre International de Deauville
Comité régional du Tourisme de Normandie  
France location
Le Volcan, Scène nationale
LiA
Carrefour Sanvic
SACEM
SNCF
Visuel

ILS ONT MARQUÉ 
LE FESTIVAL
2018 : Popa Chubby, Don Bryant, Sarah Mc Coy, 
Thomas Schoeffler Jr, Omar Pene, Kimberose, 
Candice Parise, Thorbjorn Risager, …

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,…

Sarah Mc Coy

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 € le pass 1 jour / 30 € le pass 5 jours
½ tarif pour les demandeurs d’emploi et les étudiants
5 € la place pour le concert d’Aldebert (tarif unique)
Gratuit pour les moins de 13 ans (dans la limite de 2 enfants / adulte) 

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

Les points de vente ouvriront à partir du 1er juin jusqu’au 16 juillet, pour retirer les pass  
(1 jour et 5 jours) :
- 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 

6 juillet.

ATTENTION : 
aucun pass 5 jours ne sera vendu sur le site du festival, 
pour les possesseurs de pass 1 jour toute sortie est définitive.

Durant le festival les pass 1 jour seront en vente, sur place, aux Jardins Suspendus (dans 
la limite des places restantes)

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 ; directeur artistique : Yann LE BOULBA).

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
LiA de Nuit (le service fonctionne de 0 h 30 à 5 h et jusqu’à 6 h 15 le dimanche matin).
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

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
A 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. Des sets de couverts 
en plastique seront disponibles au point information Sud des jardins.

Pas de vestiaire
Les casques doivent être déposés aux consignes situées aux entrées Nord et Sud.
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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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