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INFOS PRATIQUES
TARIFS

• 5 € par jour  • 15 € le pass du festival  
• Gratuit : moins de 13 ans

• POINTS DE VENTE 
 En ligne, achetez votre pass sur
 www.francebillet.com

 Location :
 Magasins : Fnac - Carrefour - Magasins U - Géant 
 Fnac 0 892 68 36 22 (0,34€/min)

• DU 1ER JUIN AU 17 JUILLET

 Office de tourisme de l’Agglomération havraise
 • Du samedi 4 au dimanche 12 juillet de 9 h 30 à 18 h 30

 Hôtel de Ville
 • Du 6 au 10 juillet de 11 h 30 à 18 h 30 

 Les Bains Maritimes
 • Samedi 4 et dimanche 5 juillet de 10 h à 19 h
 • Samedi 11 et dimanche 12 juillet de 10 h à 19 h

 Sur site aux Jardins suspendus 
 • Mercredi 15 juillet de 17 h à 21 h 30 
 • Jeudi 16 juillet de 14 h à 23 h 
 • Vendredi 17 juillet de 14 h à 22 h 30 
 • Samedi 18 juillet de 10 h à 23 h 
 • Dimanche 19 juillet de 10 h à 22 h 



32

MERCREDI 15 JUILLET P

20 h Omar Sosa Jazz afro cubain Scène 2 8

21 h 30 LA-33 Urban salsa Scène 1 10

JEUDI 16 JUILLET
19 h 30 Opé Smith Soul Scène 1

21 h Royal Southern 
Brotherhood

Blues-Rock-Funk-
Soul

Scène 2

22 h 30 Mathis Haug Soul-Folk-Blues Scène 1

23 h Otros Aires Electro Tango Café 
Musique

VENDREDI 17 JUILLET
18 h Ioan Streba 

& the Gypsy Follies 
Gypsy jazz Café 

Musique

19 h Dorantes & Renaud 
Garcia Fons

Jazz Flamenco Scène 2

20 h 15 Nikky Hill American Roots 
Music

Scène 1

21 h 30 Natalia M. King Soul-Jazz-Blues-
Rock

Scène 2

23 h Clinton Fearon 
& Boogie Brown Band

Reggae Roots Scène 1

23 h Bart & Baker 
& Christophe Avril

Electro Swing Café 
Musique

M’

M’

M’

M’

M’

M’ Nos coups de cœur !
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SAMEDI 18 JUILLET
17 h Thelma and 

the Goodfellas
Rock havrais 
et +

Scène 2

17 h Trio McDonnell Folksong irlandaise Café 
Musique

18 h Henri Texier Hope 
Quartet

Jazz Scène 1

19 h 30 Djeli Moussa Condé World Music Scène 2

21 h Touré Kunda World Music Scène 1

22 h 30 Bonga World Music Scène 2

DIMANCHE 19 JUILLET
16 h 30 Radio Babel Marseille Vocal Scène 1

17 h 30 Guillaume Perret And 
The electric epic

Jazz Scène 2

19 h Charles Pasi Blues - Soul - Jazz Scène 1

20 h 30 Awek Blues Scène 2

22 h Dubioza Kolektiv Fièvres 
balkniques - 
Ska-Funk

Scène 1

M’

M’

M’

M’

M’

Nos coups de cœur !
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UN CADRE D’EXCEPTION 
DES JARDINS REMARQUABLES

Les Jardins suspendus sont depuis 2014 classés « Jardin 
remarquable » par le Ministère de la Culture et de la Communication 
pour leurs qualités paysagères en constante évolution. Logé au 
cœur de l’ancien fort de Sainte-Adresse, ce site s’inscrit dans le 
paysage de la pointe de Caux, comme un espace public ouvert sur 
la mer et le monde, ainsi que peut l’être la ville du Havre.

• Un village gourmand
Pour vous remettre de vos émotions, faites une pause gourmande 
au cœur des jardins. Salon de thé, bars et échoppes pleines de 
gourmandises attendent petits et grands !

• Des installations féériques
Les installations de l’artiste havrais Paul Beaudoin sont devenues 
un point de rencontre évident entre les scènes 1 et 2 du festival. Il 
revient chaque année avec une création originale conçue pour les 
circonstances. Ces machines inutiles d’intérêt public sont pleine de 
poésie !
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OMAR SOSA
Quarteto AfroCubano 

Entre jazz et musiques du grand sud, le pianiste 
cubain est l’un des sorciers les plus éclectiques du 

village global. Dérivé de la langue yoruba d’Afrique, le 
nom de son nouvel opus est un clin d’œil à la culture de 
son île natale ; la musique est au diapason : ballades  au 
groove subtil, baignées dans une afro-cubanité enrichie 
d’un zeste d’électronique... Aussi à l’aise au Fender 
Rhodes que devant son piano à queue, Omar Sosa 
trône et fait s’entrechoquer les continents musicaux.
Il étonne par sa maturité musicale et enchante par la 
finesse de ses arrangements qui mêlent jazz, musiques 
urbaines et rythmes afro-caribéens.
Une musique magnifique, toujours en mouvement, qui 
sonne comme une langue universelle.

Sosa’s music is the unifying sort, yoking together Africa and 
jazz and Latin America and hip-hop. He makes it work, being 
one of those rare birds whose keyboard skills are near those 
of Chick Corea or Chucho Valdés. 
Ben Ratliff, New York Times

Ce quarteto  donne  en résumé au public d’aujourd’hui 
ce qu’il est venu chercher : de l’énergie, et des «bonnes 
vibrations». Présentée comme ça, la musique instrumentale 
sait encore parler au plus grand nombre, et rien que pour 
avoir senti cet enthousiasme palpable, on est sorti de ce 
concert avec le moral gonflé à bloc.  
Pascal Rozat , Jazz magazine

JAZZ
AFRO CUBAIN

u  MERCREDI 15 
 JUILLET

u  SCÈNE 2 

u  20 h

CUBA

Ilé

uOmar Sosa : piano
uErnesto Simpson : percussions
uChildo Tomas : basse
uLeandro Saint-Hill : flûte

M’
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u  MERCREDI 15 
 JUILLET

u  SCÈNE 1 

u  21 h 30

u  JEUDI 16 
 JUILLET

u  SCÈNE 1 

u  19 h 30

OPÉ SMITH 
Récemment remarqué aux côtés de Ben l’Oncle 
Soul, C2C et Beat Assailant, Opé Smith est un 

artiste authentique à la voix très singulière, doté d’une 
bonne humeur et d’une générosité contagieuse. Avec 
des mélodies fortes et entraînantes portées par un son 
volontairement old school, ses chansons originales 
résonnent comme autant d’hommages à ses influences : 
Ray Charles, Aretha Franklin, The Temptations, etc. Aux 
côtés d’Opé Smith il y a de brillants musiciens qui font 
swinguer la soul comme jamais. David Lamy est à la 
batterie, David Sultan à la basse, Christophe Lardeau à 
la guitare Julien Duchet au saxophone et Vincent Echard 
à la trompette.

Like his contemporary Ben L’Oncle Soul, Opé Smith is a 
France-based singer who has a knack for creating joyful, 
hand-clapping, foot stomping soul that echoes back to the 
days of Motown’s The Temptations and Stax’s Sam and Dave.
With a strong debut EP, that pays homage to the old school 
soul era and unmistakably defines the type of artist Opé 
Smith is, it’s clear that big things are on the horizon for this 
soulful Frenchman.
Kitten Jame, Soulbounce

SOUL

FRANCE

uOpe Smith : chant lead u Isa Koper et Pierre Darmon : chœurs
uChristophe Lardeau : guitare uDavid Lamy : kajon
uJulien Duchet : saxophone ténor uVincent Payen : trompette
uBertrand Luzignant : trombone uJeremie Coke : basse 
uGael Cadoux : clavier
 

LA-33 
Attention, danger ! Tout droit venue de Bogotá, voici 
l’une des formations salseras les plus excitantes de ces 

dernières années. Nourris au latin-jazz, au mambo, au 
boogaloo et à la salsa dura new-yorkaise des années 70, les 
douze musiciens de La 33 mettent littéralement le feu aux 
poudres à chacune de leurs prestations. Sur scène, piano, 
basse, congas, timbales et cuivres s’entrechoquent dans une 
furia de rythmes et de mélodies qui emporte le public dès les 
premières mesures. Entre compositions personnelles et 
reprises délicieusement décalées, comme leurs fameuses 
versions du Roxanne de Police ou du Pink panther theme 
d’Henri Mancini, La 33 fait l’unanimité» 

La 33, machine de guerre salsa d’une redoutable efficacité. 
Libération 

Fantastique machine à danser, La-33 démontre aussi que le 
succès est à la portée d’un groupe indépendant. 
Télérama

URBAN SALSA

COLOMBIE

M’
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u  JEUDI 16 
 JUILLET

u  SCÈNE 2 

u  21 h

ROYAL SOUTHERN
BROTHERHOOD 

Une rencontre des rythmes chaloupés de la Nouvelle 
Orléans et de ce que l’on appelle communément le Rock 

sudiste… Le Combo All Stars mené par Cyril Neville connaît 
un succès fulgurant aux USA et en Europe, tant la passion et 
le partage sont les maîtres-mots de cet heureux mélange des 
genres. Véritables icônes de la musique, ils sont l’âme du sud 
des États-Unis. Leur musique transpire la chaleur et 
l’humidité de la Nouvelle Orléans. Un groupe incroyable : 
deux guitaristes incendiaires, un percussionniste funky à 
souhait et une section rythmique à tomber par terre ! Sans 
oublier le puissant trio de voix gorgées de soul. Forts de leurs 
expériences et réussites respectives, ils forment un groupe 
au succès fulgurant, qui a tout pour nous livrer un concert 
exceptionnel !

uCyril Neville (le cadet des Neville Brothers ) : percussions, chant
uTyrone Vaughan (le neveu de Stevie Ray Vaughan) : guitare, chant
uBart Walker : guitare, chant uCharlie Wooton : basse, chant 
uYonrico Scott : batterie, chant
 
Nouvel album prévu juin 2015, label Ruf Records

Mathis Haug propose un folk-blues contemporain de 
grande classe qui n’est pas sans rappeler Ben Harper ou 

Moriarty. Mais toute comparaison paraîtra futile tant Mathis 
possède un univers musical qui lui est propre. Le 
dépouillement voulu des arrangements porte au premier plan 
une voix au grain atypique qui vous transperce l’âme et le 
cœur dès la première écoute.
Accompagné de l’incroyable Stephan Notari à la batterie, 
il propose une performance impressionnante de virtuosité 
et de maîtrise du show. C’est du grand art avec de petits 
moyens…
Pour résumer, prenez un batteur alerte, ajoutez une valise 
hors d’âge en guise de grosse caisse, quelques vieux bidons 
d’huile de vidange, une gamelle en fer blanc, un tambourin, 
une darbouka et deux balais (jazz). N’oubliez pas de lui 
confier une guitare acoustique et un micro. Laissez mijoter 
au bain marie du blues. Montez le tout à feu vif rock’n’folk. 
Savourez en duo pendant 45 mn.
Respect.

MATHIS 
HAUG
uMathis Haug : guitare, chant
uStéphan Notari : batterie, percussions

u  JEUDI 16 JUILLET

u  SCÈNE 1

u  22 h 30

BLUES- ROCK
FUNK-SOUL
USA

SOUL
FOLK - BLUES

ALLEMAGNE

FRANCE

Un bluesman 
génial. 

Elle

C’est une leçon 
de vocabulaire 

musical que 
donne Mathis. 

L’Express

D’une voix 
chaude et 

profonde, il 
distille un blues 
paisible et bien 

senti. 
Télérama

M’

A heart full of life
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u  JEUDI 16 
 JUILLET

u  CAFÉ
 MUSIQUE

u  23 h

u  VENDREDI 17 
 JUILLET

u  SCÈNE 3

u  18 h

OTROS AIRES
Le collectif créé fin 2003 par le musicien argentin Miguel 
Di Genova a débuté en mixant à Barcelone les standards 

du tango traditionnel sur des rythmiques contemporaines. 
Ses premières créations originales ont été produites en 
Argentine en 2004 et présentées au Gardel House Museum 
dans le cadre de la « journée du tango » la même année. La 
formation possède aujourd’hui à son actif cinq albums et 
tourne de façon régulière en Amérique latine et en Europe. 
Otros aires s’inscrit résolument dans le XXIe siècle proposant 
un flux sonore extrêmement novateur, créatif et réjouissant. 
Après leur succès au Magic Mirrors en mai 2014, il était 
impossible de ne pas les inviter à moZ’aïque. Buenos aires ? 
Otros aires ? Nos encanta su música !

Otros Aires is an audiovisual electronic tango project created 
in Barcelona by the Argentinean musician / architect Miguel Di 
Genova in year 2003. This designed project is made by the mix 
of historic Argentinean roots (the tango, the old neighborhood 
sound, Gardel, the milongas, the typical orchestras) with video art 
and electronic music. 

uOmar Massa : bandonéon uDiego Ramos : piano uEmmanuel Mayol : batterie 
uMiguel Di Genova : chant, guitare et arrangements

Le clarinettiste roumain Ioan Streba vous propose en 
compagnie des Gipsy Follies un hommage à Benny 

Goodman revisité avec pertinence et audace sous des 
accents gipsy. Par le mélange surprenant et original de deux 
cultures, Ioan Streba nous plonge dans le répertoire jazz des 
années 30 en y intégrant des thèmes empreints de la culture 
manouche, teintés de touches orientales et slaves. À travers 
ses arrangements, il apporte une interprétation originale et 
subtile en introduisant par exemple un instrument peu connu 
en Europe occidentale, le cymbalum, qui à l’instar du 
vibraphone, joué par Lionel Hampton et donnant la réplique 
à Benny Goodman, vient illustrer l’approche personnelle de 
Ioan Streba. À découvrir sans plus tarder !

Romanian clarinetist Ioan Streba plays a tribute to Benny 
Goodman with his band the Gypsy Follies. Like anyone else he 
rediscovers this classic under new colors and accents coming 
from his gypsy culture and slavic tradition. He offers a surprising 
and original blend of two cultures and styles by introducing 
traditional Rom’s instrument like the cymbalum instead of the 
vibraphone that Lionel Hampton used to play back in the days.

IOAN 
STREBA 
& 
THE 
GYPSY 
FOLLIES

ELECTRO 
TANGO
ARGENTINE

GYPSY JAZZ

FRANCE

ROUMANIE

Tribute to 
Benny Goodman
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u  VENDREDI 17 
 JUILLET

u  SCÈNE 2

u  19 h

Si la guitare est l’instrument fondamental de l’esthétique 
flamenca, Dorantes s’appuie sur ses origines pour 

imposer le piano dans cette tradition séculaire. Gitan 
andalou, musicien instruit, il préconise une musique plus 
complexe que le flamenco pur, il en suggère une relecture 
orchestrale, il inclut certains éléments d’improvisation. « Je 
n’oserais dire que je fais du jazz, car j’ai trop de respect pour 
le genre. »  Renaud Garcia Fons on le sait a exploré avec sa 
contrebasse au son unique, les chemins du Flamenco 
notamment avec ses albums Arcoluz et Linea del Sur. 
Pour l’enregistrement de son dernier album Sin muros, 
Dorantes a invité Renaud Garcia-Fons sur deux titres. De leur 
complicité est née l’envie d’une collaboration pérenne entre 
ces deux maîtres du jazz et du flamenco.

The pianist and the double bass player start new and great ways 
for flamenco music. Dorantes and Garcia-Fons give a music and 
virtuosity lesson in this work. Two great musicians encountering 
themselves, everything super flamenco. 

DORANTES ET 
RENAUD GARCIA FONS 

JAZZ 
FLAMENCO

ESPAGNE

FRANCE

Interacción

M’
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NIKKY HILL
Nikki Hill est la nouvelle sensation rock’n’roll aux 
Etats-Unis : son charisme et ses prestations 

scéniques époustouflantes ont eu l’effet d’une trainée de 
poudre. En moins d’un an, elle a réussi à séduire tous les 
Etats-Unis et une partie de l’Europe. Au tour de la France 
de danser sur ses rythmes endiablés et l’énergie folle de 
ses concerts rock’n’roll, rockabilly et rythm’n’blues !

She’s a charismatic powerhouse who blends all the flavors 
of American roots music, from country blues, gospel and 
rockabilly to hard rock. Her gritty and raw voice with Stax 
soul dynamics ranges from smooth and dreamy to floor-

buckling intensity.

uNikki Hill : chant leader
uMatt Hill : guitare, voix
uEd Strohsahl : basse, voix
uJoe Meyer : batterie

u  VENDREDI 17 
 JUILLET

u  SCÈNE 1 

u  20 h 15

JAZZ 
AFRO CUBAIN

USA
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Américaine francophile, Natalia M. King est une artiste 
intègre qui porte en elle l’héritage des musiques noires, 

autant leur groove que leur côté identitaire et passionné. Elle 
rompt aujourd’hui son silence discographique avec un album 
flamboyant dont elle a écrit et composé la quasi-totalité des 
titres. Enregistrés « live » en studio avec une grande part 
donnée à la chaleur des instruments acoustiques, les 
morceaux de Soulblazz, sont irrigués par une triple force : la 
spiritualité de la soul, l’intensité du blues, l’esthétisme du 
jazz, la chanteuse y ajoutant l’énergie de son passé rock. 
Chez elle se retrouvent Nina Simone, Charlie Mingus et Miles 
Davis pour une balade entre la spiritualité de la soul, 
l’intensité du blues et l’esthétisme du jazz. Un moment 
minimaliste et dense, une artiste sincère et rare. 

Natalie M. King signe un album dense et émouvant, à la confluence 
des musiques noires. Bingo !
Rolling Stones

uNatalia M. King : voix, guitare uXavier Sibre : sax alto, clarinette
uVladimir Ivanosky : piano / guitare uAnders Ulrich : contrebasse
uDavy Honnet : batterie

NATALIA M. KING QUINTET

USA

SOUL-JAZZ-
BLUES-ROCK

PUB VdH

u  VENDREDI 17 
 JUILLET

u  SCÈNE 2

u  21 h 30

Soul blazz
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CLINTON FEARON
& BOOGIE BROWN 
BAND

Clinton Fearon s’est fait connaître en composant 
les lignes de basse du célèbre groupe des 

Gladiators pendant 18 ans. Depuis la fin des 80’s, 
Clinton Fearon parcourt le monde en solo pour présenter 
sa musique et perpétue avec panache la grande 
tradition du reggae authentique. Ses mélodies 
acoustiques exhalent le parfum unique du meilleur roots 
de Kingston, là-même où les cuivres et les claviers sont 
distillés avec parcimonie mais avec une grande 
efficacité, sur un solide socle basse-batterie. 
Seul en acoustique ou accompagné d’un back band de 
huit musiciens, il répand le message reggae en poésie 
et en dressant le portrait d’une Jamaïque bien loin des 
images cartes postales.
Clinton Fearon ressuscite le genre, celui que l’on croyait 
disparu en même temps que Bob Marley et l’âge d’or 
des 70’s. Du pur bonheur !

When Clinton Fearon left Gladiators while on US tour in 
1987, he began a solo career using local musicians in his 
new home of Seattle, Washington. Only with the arrival of 
engineer Mel Dettmer to the project for 2004’s Give and 
Take did the sound he was forging - old school roots reggae 
like Gladiators but adding a rural American feel - take flight. 
Clinton is not an experimental artist making wild leaps on 
each record. He is a craftsman, an artisan, refining and 
getting better at doing the same thing every time. 

A 63 ans, l’ancien chanteur des Gladiators vit toujours 
par et pour sa musique. Introduction à son nouvel album, 
Goodness, un joyau de reggae acoustique ... 
Mondomix

REGGAE ROOTS

u  VENDREDI 17 
 JUILLET

u  SCÈNE 1 

u  23 h

JAMAÏQUE

Goodness

M’
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u  VENDREDI 17 
u  SAMEDI 18  
u  DIMANCHE 19
 JUILLET
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u  23 h

u  SAMEDI 18 
 JUILLET

u  SCÈNE 2

u  17 h

De Paris à Londres, leurs queues-de-pie et leurs 
chapeaux haut-de-forme sont devenus indissociables 

du milieu Swing et Burlesque. Bart&Baker, DJs et producteurs 
de compilations vouent un amour immodéré au grand music-
hall et aux artistes qui créent du rêve et de la bonne humeur. 
Suite à l’une de leurs soirées burlesques, le label Wagram les 
repère et leur propose de concevoir une série de compilations 
autour des musiques qu’ils affectionnent et des ambiances 
qui les inspirent. Naîtront ainsi Swing Party, Electro Swing 3 
et en juin 2011, Burlesque Swing une déclaration d’amour 
musicale au milieu du burlesque et aux danseurs de swing. 
Leur premier disque digital, The Jet Lag EP est sorti en 2013.

Thelma nous vient du Havre dans les années 80 et 90, 
fût le fer de lance d’une certaine idée du rock, 

anglophone, racé et conquérant. Dès lors, quand on a vingt 
ans et que l’on possède une voix à faire voler les galets, il 
n’est rien d’étonnant à ce que quelques affranchis du rock 
havrais, (en l’occurrence deux City Kids, un ex-Roadrunners 
et un ex-Folie Ordinaire) se penchent sur votre cas. Et 
qu’ensemble, vous revisitiez avec jubilation et générosité les 
standards de ce qui fût le terreau, le substrat même du 
rock’n’roll : la musique noire des 50’s aux 70’s. Seront ainsi 
convoqués, entre autres, Tina ou Aretha, Nina, Otis et Allen, 
lesquels semblent encore veiller sur Thelma et ses Goodfellas 
quand ils font le plongeon dans le grand bain de la compo.
«Thelma and the Goodfellas célébreront le jour de leur 
passage au festival moZaïques la sortie de leur premier 
album cinq titres, disponible en avant première ce soir là.» 

uThelma Kober : chant uPascal Lamy : guitare uStéphane Lesauvage : batterie 
uThomas Schaettel : claviers uNicolas Nouet : basse

THELMA
AND THE GOODFELLAS 

FRANCE

ROCK 
HAVRAIS ET +

BART & BAKER 
    + CHRISTOPHE AVRIL

Ce trio déjanté revient au café musique du festival 
pour animer « l’after ».
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MCDONNELL TRIO
Dans la famille McDonnell, il y a bien sûr le père, Michael, 
voix incontournable de la chanson irlandaise, mais aussi 

Simon, le fils aîné, philosophe de formation avant de se 
consacrer entièrement à la musique. Et enfin Kevin, le fils 
cadet à la voix magique, qui a tôt fait d’embrasser la vocation 
de cette étonnante famille.
Lorsque Michael McDonnell a jeté l’ancre en France, il 
ignorait qu’un jour ses fils, Simon et Kevin, le rejoindraient 
sur scène. « Songbook », leur premier disque, est remarqué 
par Rock & Folk, présenté sur France Inter et salué par toute 
la presse folk.
Une belle aventure familiale.

McDonnell Trio is primarily a family affair. Simon and Kevin 
McDonnell joined their father, Michael, to form this exceptional 
vocal trio. They sing the songs played by their grandparents 
before them, a legacy that has been passed from generation to 
generation. Ireland to France, Germany, the United States, they 
meet with their Irish folk songs tinged with folded all these allies 
or enemies to face the same ordeal people’s eyes: the Great War.

 Chaque nouvelle étape le prouve : Henri Texier réussit 
toujours l’impossible. Il le doit sans doute au fait d’avoir 

tenu la contrebasse, dès le début de sa carrière, auprès de 
partenaires prestigieux : Dexter Gordon, Lee Konitz, Don 
Cherry... Il le doit aussi (et surtout) à ce don d’inventer l’inouï 
en laissant opérer l’alchimie des rencontres : compositeur 
identifiable entre mille, un styliste... Il joue avec des 
compagnons créatifs et part à la découverte d’espaces 
vierges où cordes, souffles et percussions conversent 
jusqu’au bout sans jamais perdre haleine.

Henri Texier Hope Quartet is a jazz band from France fronted 
by double bass player Henri Texier. The group also consists of 
his brother Sébastien Texier on alto sax and clarinette, Francois 
Corneloup on baritone sax, and Louis Moutin on drums.

uHenri Texier : contrebasse uSébastien Texier : saxophone alto, clarinette 
uFrançois Corneloup : saxophone baryton uLouis Moutin : batterie

HENRI TEXTIER

IRLANDE

FOLKSONG 
IRLANDAISE JAZZ

FRANCE

Hope Quartet
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Chroniqué comme l’un des meilleurs koristes mondiaux, 
Djeli Moussa Condé présente son premier album solo 

enregistré à Paris avec la complicité du percussionniste 
Vincent Lassalle que nous avions déjà pu entendre dans le 
cadre des Z’estivales il y a quelques années. Au fil de la 
douzaine de titres, les rythmes et mélodies mandingues 
sortent de leur lit pour aller rejoindre, dans un large delta, le 
flot des musiques du monde. En soussou, malinké, bambara, 
wolof, et français, Djeli chante le récit de son peuple ballotté 
par l’Histoire. Après avoir collaboré avec les plus grands, 
Cesaria Evora, Alpha Blondy, Manu Dibango, Djeli se trace 
une voie personnelle qui clame la paix, la vie, l’amour. On en 
redemande !

L’un des meilleurs joueurs de kora au monde.
RFI

uDjeli Moussa Condé : voix, kora 
uVincent Lassalle : percussions, sample, chœurs 
uJouni Isoherranen : basse, chœurs uDanny Marta : guitare 
uRenaud Tenoux : flûte, sample

DJELI MOUSSA 
CONDÉ W

WORLD 
MUSIC

GUINÉE

Womama

© S Bonijd / R. Tenoux
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TOURÉ KUNDA
Touré Kunda est incontestablement la tête d’affiche 
de cette soirée de concerts ! Groupe phare des 

années 80 -trois de leurs albums ont été disques d’or- il 
a fait découvrir l’afro-rock et la musique africaine au 
monde entier. Il a été le premier à donner une nouvelle 
impulsion à la musique traditionnelle en mêlant 
instruments électriques et acoustiques. C’est un 
privilège de l’accueillir et de le faire découvrir aux plus 
jeunes. C’est un concert d’exception avec les musiciens 
fondateurs de la World music qui résonnera dans les 
Jardins suspendus. Histoire de dire... j’étais avec la 
famille éléphant !

Pioneers who opened up the French music scene in the late 
1970’s to African music, Touré Kunda are without doubt one 
of the crucial groups who helped shape a new multi-cultural 
France, the boundaries of which today have extended way 
beyond music.

Le Havre et son port étaient une escale pour certains marins 
partis de le Casamance. Cette ville leur a ouvert ses portes 
et nous souhaitons qu’elle nous ouvre son cœur en venant à 
la rencontre de notre musique. 
Touré Kunda, LH Océanes
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Bonga est à lui seul le porte-parole de la richesse de la 
musique angolaise. Artiste engagé politiquement, Bonga 

commence par dénoncer la colonisation portugaise dans les 
années 70 : ses albums Angola 72 et Angola 74 sont centrés 
sur ce thème. Exilé par le régime de Salazar, Bonga continue 
un combat qui s’étend après l’indépendance de l’Angola aux 
élites corrompues du pays. Ecouter un album de Bonga, 
c’est plonger dans une musique à la fois africaine, 
européenne et brésilienne, d’une finesse et d’une richesse 
inouïe, d’une sensibilité émouvante. Sa voix rauque unique 
est une invitation intemporelle dans la profondeur de la 
mélancolie.

Kuenda Bonga (born: Barcelo de Carvallo) is one of Angola’s 
most important post-independence vocalists. A blend of Angolan, 
Portuguese and Brazilian influences, Bonga’s music has been 
described as «Latin sentimentality with a touch of Gypsy and 
Flamenco.

Quarante ans que cette voix séduit et étonne. 
Unique, abrasive et résistante à tout.
Le Monde

WORLD MUSIC
ANGOLA

BONGA M’
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 Radio Babel Marseille est un combo vocal qui réunit 5 
artistes-chanteurs venus d’univers musicaux divers. 

Dans des arrangements teintés de musique du monde de hip 
hop vocal, il propose avec énergie des compositions 
originales où les langues d’ici et d’ailleurs sont au service du 
texte, pour raconter leur Babel Marseille. Sous l’influence du 
poète marseillais Louis Brauquier, une des grandes figures 
des Cahiers du Sud et l’auteur fétiche de Jean-Claude Izzo, 
ils content l’homme universel et sans frontière, ses exils et 
aventures singulières. Le Beat Box donne la mesure, les voix 
se mêlent et s’envoient aux quatre coins du globe pour un 
voyage poétique et musical.

By the various timbres of voices and groove to the beat-box, 
the five men of Babel create a variety of rhythms, sounds and 
atmospheres, and lead us from one country to another, from one 
language to other. 

RADIO BABEL 
MARSEILLE

VOCAL
FRANCE
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Imaginez que Sonny Rollins s’inscrive à un cours de 
The Bad Plus pour étudier quatre semaines durant 

leur côté rock trash et qu’il tombe dans les griffes d’une 
poignée de freaks électro. Voici comment on pourrait 
décrire la musique de Guillaume Perret et de The 
Electric Epic. Ce mix énergétique alliant improvisation, 
groove et électro renvoie à la période électrique de 
Miles, au métal et au rock psychédélique, mais aussi à 
la transe et au rock progressif.
Guillaume Perret est une étoile montante du jazz ; 
un musicien qui a pratiquement joué avec tous ceux 
qui comptent sur la scène jazz hexagonale, mais 
aussi un artiste qui s’attache à explorer de nouvelles 
pistes musicales. Chacune de ses compositions est 
une expédition pleine d’imprévus, une extension du 
champ sonore connu, qui transcende le saxophone 
en l’associant à des équipements électroniques et à 
d’autres instruments.

A saxophone, the desire to unravel a new kind of sound. 
Guillaume Perret is a sound explorer. He plays the wa-wa 
pedals and electric effects to elevate his notes to a new and 
surprising universe, one that makes you dream, distorting 
sounds to make them strangely more musical. His music 
doesn’t belong to a specific genre; rather it calls upon our 
senses. It is an innovative mixture of contemporary jazz, 
funky grooves, screaming metal… a hybrid sort of music, 
troubling, bewitching, that evokes sensations and imagery.
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JAZZ ET +

FRANCE

GUILLAUME PERRET 
   AND THE ELECTRIC EPIC
                       

Open me

Benjamin du jazz, Perret malaxe funk et métal. Furieux, féroce et tendre. Une grosse baffe. 
Cet effet de puissance d’un petit groupe, on ne l’avait plus éprouve de puis Weather 
Report. S’il était cinéaste, Guillaume Perret s’appellerait Lars von Trier, David Lynch ou 
Evan Glodell (…) 
Michel Contat, Télérama

Des mois qu’on l’attendait… Le premier album d’un jeune saxophoniste qui met le feu aux 
poudres sur scène avec son quartet électrisant. Guillaume Perret publie son premier disque 
sur le label de John Zorn. Coup d’essai, coup de maître. 
Alex Duthil, France Musique

uGuillaume Perret :
 saxophone
uNenad Gajin : 
 guitare électrique
uLaurent David : 
 basse électrique
uYoann Serra : 
 batterie
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Influencé depuis toujours par des artistes 
d’horizons différents – de Rage Against The 

Machine à Ottis Redding en passant par Mozart et Bob 
Dylan – il se prend de passion pour l’harmonica à l’âge 
de 16 ans : c’est le début de son histoire d’amour avec 
la musique ! En 2006, il sort son premier album Mainly 
Blue et remporte le tremplin de Blues sur Seine ! La suite 
relèverait presque du miracle : Charles se produit 
plusieurs années de suite au prestigieux festival de jazz 
de Montréal. Remarqué par la légende du saxophone 
Archie Shepp, ce dernier accepte de jouer sur deux 
titres de son second opus, Uncaged, rien que ça !
Son 3ème album, Sometimes Awake, est sorti en 
octobre dernier. « Ma musique, c’est un peu la bande 
originale de ma vie », s’amuse-t-il. Et c’est tout à fait 
ça : un disque biographique, mélangeant ses influences 
diverses, ses voyages et ses envies.
A découvrir d’urgence en live !

Charles Pasi is a 31-year-old French singer and songwriter, 
best known for his album Sometimes Awake.

Charles Pasi confirme avec son troisième album, Sometimes 
Awake, qui vient de sortir, qu’il va falloir compter avec lui 
dans le registre pop blues d’habitude réservé aux Anglo-
Saxons. 
Le Parisien

Voix éraillée et physique de jeune premier, Charles Pasi 
détonne forcément et joue sur les contrastes d’une musique 
difficile à classer. Jazz, blues, soul, pop sont abordés avec 
la même nonchalance par ce crooner naturel qui possède 
l’art de rendre les choses simples au moins en apparence. 
François Alvarez, Télérama
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SOUL-JAZZ

FRANCE

CHARLES PASI
EN 5ET 

Sometimes Awake

M’
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AWEK
Rich & Famous, 8e album d’Awek, a été réalisé avec la 
crème des musiciens de Blues de la côte ouest des 

Etats-Unis ! Rich & Famous a eu le « coup de cœur » de Blues 
Magazine, « 4 étoiles » dans Soul Bag. Il a été l’album le plus 
diffusé par le Collectif des Radios Blues en 2012 ! Produit par 
l’harmoniciste et chanteur Mark Hummel, enregistré puis 
mixé par Kid Andersen, Awek se retrouve dans un univers 
familier, proche de ses influences et de sa sonorité. Avec 
plus de 1000 concerts en 20 ans dans le monde entier, ce 
poids lourd du blues hexagonal en langue anglaise reste un 
must inégalé.
Le festival moZaïque sera l’occasion pour Awek de présenter 
son nouvel album 9.

Gritty Chicago harmonica, assertive, yet stylish guitarist, and 
polished originals which accurately cover American blues styles 
from Chicago’s south side to gritty Texas shuffles to West coast 
jump make this record by the French band Awek is an international 
winner.

uBernard Sellam : chant, guitare uJoël Ferron: basse
uOlivier Trebel: batterie uStéphane Bertolino: harmonica

DUBIOZA KOLEKTIV
 Ayant grandi sous les bombardements de Sarajevo, ce 
collectif bosnien s’est forgé une solide réputation par 

des shows incandescents, un discours militant contre toutes 
les oppressions et une faculté naturelle à enflammer les 
musiques balkaniques. Dans son cocktail combustible, 
Dubioza arrose le folklore bosnien des musiques actuelles, 
du hip-hop, du métal, de l’électro, du dub, du ragga, du ska 
et du rock dans une fusion parfaitement calibrée pour 
dynamiter les scènes. Considéré comme le porte-parole 
officieux de la jeunesse de Bosnie Herzégovine, ce collectif 
manie l’humour et la gravité dans un maelström sonore aux 
vertus jubilatoires. Tendances explosives !

Dubioza Kolektiv is a Bosnian collective that came of age during 
the Sarajevo bombings. They made a place for themselves by 
putting on incandescent shows, by speaking out about oppression 
and by their natural talent in lighting up Balkan music. Dubioza 
takes Bosnian folklore and throws in a dash of modern music, from 
hip-hop, metal, electro or dub to ragga, ska and rock.

BLUES
FRANCE

FIÈVRES 
BALKANIQUES 
SKA-FUNK

BOSNIE

20 ans !
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