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Du 20 au 24 juillet 2016

JARDINS SUSPENDUS

MusiqueS  
des Mondes

MOZ’AIQUE

• DAN TEPFER • BETTY BONIFASSI • NO MONEY KIDS • SHAYNA STEEL 

• MANU DIBANGO • NICOLAS FOLMER • BARETO • GOGO PENGUIN  

• TRIO JOUBRAN • ERIK TRUFFAZ  QUARTET  • LES VOICE MESSENGERS 

• LE VENT DU NORD • VAUDOU GAME • LEYLA MC CALLA • BEN TOURY 
• AFRICAN SALSA ORCHESTRA • BLUE CLOUDS • KYLE EASTWOOD 
• 13TH PROCESSION • MOUTIN FACTORY QUINTET • SUGARAY RAYFORD 

• ESTER RADA • BOLLYWOOD MASALA ORCHESTRA, et bien d’autres…



TARIFS
10 € par jour • 30 € le pass du festival
1/2 tarif pour les demandeurs d’emploi et les étudiants
Gratuit pour les moins de 13 ans

POINTS DE VENTE 
 En ligne sur www.francebillet.com

 Location :
 Fnac 0 892 68 36 22 (0,40 €/min) - www.fnac.com
 Carrefour - Magasins U - Géant 

 À partir du 1er juin :

 Office de tourisme de l’Agglomération havraise
 • Du lundi au dimanche : 9 h 30 - 13 h / 14 h - 19 h

 Les Bains Maritimes
 • 7j/7 de 10 h à 19 h

 En juillet :

 Hôtel de Ville
 • 11-12-13-15-18-19 juillet de 11 h à 14 h et de 16 h à 19 h

 Sur place durant le festival 
 • Mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 de 17 h à 23 h,
 Samedi 23, dimanche 24 de 10 h à 23 h

Informations
pratiques

Consignes de sécurité
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. Il est formellement interdit 
d’introduire sur le site : des armes, des substances explosives, des bouteilles en verre ou plastique 
et, d’une manière générale, tout objet susceptible de servir de projectile. Il est également interdit 
d’introduire, sur le site, tout objet dangereux et tout article pyrotechnique, des signes et banderoles 
de toute taille de nature politique, idéologique, religieuse ou publicitaire. Tout contrevenant engage 
sa responsabilité et s’expose à des poursuites.



Artiste(s) havrais
54

PROGRAMMATION 2016 

Mercredi 20 juillet
Heure  Artiste Style Site Page

20 h  Dan Tepfer Piano, Jazz Scène 1 08

21 h 30 Betty Bonifassi  Roots Blues Scène 2 10

23 h  Bareto Cumbia fusion Scène 1 11

jeudi 21 juillet
19 h 30  Shayna Steel R’n’B Scène 1 13

21 h Manu Dibango  World music Scène 2 14

22 h 30 Nicolas Folmer Jazz, funk,  Scène 1 16
   électrique  

22 h 30 No Money Kids Blues electro Café Musique 18

vendredi 22 juillet
18 h 30  Gogo Penguin Jazz Scène 2 20

20 h 13th procession Pop folk fusion Café Musique 21

20 h Trio Joubran  World music Scène 1 22

21 h 30 Erik Truffaz Quartet Jazz Scène 2 24

22 h 30 Bart & Baker Electro swing Café Musique 26

23 h Vaudou Game Afro funk Scène 1 27



samedi 23 juillet
Heure  Artiste Style Site Page

17 h 30  Le Vent du Nord Folk progressif Scène 2 28
  québequois 

18 h Job  Chanson française Café Musique 30

18 h 45 Moutin Factory Jazz   Scène 1 31
 Quintet
19 h 30 Mathilda Tree Folk alternatif Café Musique 32

20 h Leyla Mc Calla Folk  Scène 2 33

21 h 30 Ben Toury R’n’B  Scène 1 34

22 h 30 Bart & Baker Electro swing Café Musique 26

23 h African Salsa Salsa afro cubaine Scène 2 36
 Orchestra

dimanche 24 juillet
11 h  Phaella Chorale Scène 2 38

12 h 30 Gilles Adam  Chanson française Café Musique 39

14 h Kaddy & the Keys  Soul Café Musique 40

16 h Blue Clouds Jazz Café Musique 41

17 h  Kyle Eastwood Jazz Scène 1 42

17 h Louisiane and New Orleans / Café Musique 44
 Caux Brass Band Marching band

18 h 30 Les Voice Jazz vocal Scène 2 45
 Messengers  

20 h Sugaray Rayford Blues Scène 1 46

21 h 30 Ester Rada Jazz, soul, R’n’B Scène 2 48

22 h 30 Bart & Baker Electro swing Café Musique 26

23 h Bollywood Musique indienne Scène 1 50
 Masala Orchestra 76



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. 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 pleines de poésie ! Venez les découvrir… 

les jardins
suspendus

UN FESTIVAL DANS UN CADRE D’EXCEPTION

9



À 29 ans, il est déjà l’un des musiciens de jazz 
les plus remarquables sur la scène internationale 
– salué comme « brilliant » par le Boston Globe, 
« remarkable » par le Washington Post. Il propose 
son approche des mythiques Variations Goldberg 
de Bach, qu’il joue dans leur intégralité mais en y 
ajoutant sa touche jazzistique personnelle. Celle-ci 
consiste à alterner, après chaque Variation jouée 
textuellement, une improvisation jazz de son cru, 
en repartant d’une rythmique, d’une harmonie, 
d’une gestuelle, d’un thème, d’une bribe de 
mélodie, tout en restant sensiblement dans 
le style et sans trop marquer d’opposition ; un 
événement !

DAN TEPFER

Mercredi 20 juillet

20 H

Piano, compositeur Jazz

SCÈNE 1

1110

« Impressionnant exemple de communication des esprits 
à travers le temps » Michel Contat, Télérama. 
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La musique alternative tropicale de Bareto s’inspire autant du rock, 
reggae, dub que de la cumbia, salsa et meringue. En dix ans, Bareto 
a réalisé quatre albums, a tourné sur tout le continent américain et a 
remporté plusieurs prix, s’accordant ainsi une renommée internationale. 
Nominé aux Latin Grammy Awards 2012, Bareto attire de plus en 
plus l’attention. Actuellement, Bareto est en studio à Lima avec son 
producteur colombien Felipe Alvarez (Polen Records, Bomba Estereo), 
travaillant sur un nouvel album qui mixe l’esprit psychédélique de la 
cumbia péruvienne avec des beats électroniques.

BARETO

Mercredi 20 juillet

23 H

Cumbia fusion

SCÈNE 1

Betty Bonifassi a été révélée par la 
bande originale du film Les Triplettes 
de Belleville (composée par Benoît 
Charest, pour laquellle le duo a 
obtenu un Oscar), mais aussi sa 
collaboration avec le DJ Champion 
et Beast. Elle est sans conteste l’une 
des voix emblématiques de Montréal 
(son timbre sombre et profond est 
souvent comparé à celui  de Shirley 
Bassey) et, sur scène, elle fait preuve 
d’un magnétisme vénéneux à rendre 
fou. Elle nous propose des relectures 
modernisées de chants d’esclaves 
afro-américains des années 1920 
retrouvés par le musicologue Alan 
Lomax... Envoûtant !

BETTY BONIFASSI 

Mercredi 20 juillet

21 H 30

Roots-blues

SCÈNE 2

1312

Betty Bonifassi : chant
Martin Lavallée : batterie

Mathieu Désy : basse, contrebasse
Martin Lizotte ou Alexis Dumais : clavier, piano

Stéphane Leclerc : guitares

Joaquín Mariátegui : guitare
Rolo Gallardo : guitare & chœurs

Mauricio Mesones :  
chant lead & percussion

Jorge Giraldo : basse & chœurs
Miguel Ginocchio :  

clavier & chœurs
Sergio Sarria :  

batterie & percussion
Jorge Olazo :  

batterie & percussion
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SUIVEZ-NOUS :
magicmirrors.lehavre.fr et

MagicMirrors pub.indd   1 29/04/2016   15:55

Shayna, c’est tout d’abord une voix exceptionnelle. Auteure-
compositrice, elle fait partie de la scène musicale depuis 1996. Sur 
scène et en studio, Shayna Steele prouve qu’elle est une force vocale 
avec laquelle il faut compter. Elle commence sa carrière dans les 
comédies musicales de Broadway, jusqu’à accompagner Bette Midler 
à Las Vegas dans The Showgirl Must Go On. Repérée par Moby, elle 
collabore avec lui sur quatre titres, ce qui l’amènera numéro 1 des 
charts américains avec le titre Disco Lies.
Rihanna et de nombreuses autres stars américaines l’ont invitée à 
partager la scène : Lizz Wright, Queen Latifah, Dolly Parton et 
dernièrement en tournée été 2014 avec les célèbres Snarky Puppy. 

SHAYNA STEELE 

jeudi 21 juillet

19 H 30

R’ n’ B

SCÈNE 1

15

D
. R

.



Depuis plus de 50 ans, Manu Dibango, personnalité connue et reconnue 
du paysage culturel, guidé par son éclectisme, son nomadisme musical 
et ses inspirations, a toujours proposé des spectacles aussi différents 
que novateurs. Ne se limitant pas à la seule palette de la musique 
africaine, Manu, entouré d’une équipe plus resserrée, propose cette 
saison Afrikadelik, une variation de son répertoire habituel, plus épurée, 
privilégiant le groove. Afrikadelik, comme le titre l’indique, est un 
résumé des influences musicales qui ont nourri l’œuvre de Manu.
L’Afrique est bien sûr très présente de par les rythmes endiablés et 
la prépondérance du chant. Les orchestrations plus épurées laissent 
transparaître des sonorités « AfroFunkAdélik » et « jazzy ».
Talent, respect !

MANU DIBANGO

jeudi 21 juillet

21 H

World Music

SCÈNE 2

1716

Manu Dibango : saxophone & chant
Raymond Doumbe : guitare basse 

Jacques Conti-Bilong : batterie
Patrick Marie-Magdelaine : guitare

Julien Agazar : claviers
Isabel Gonzales : chant

Françoise Valérie Minsi Belinga : chant

Manu Dibango joue sur saxophones Selmer.

©
E

d
m

o
nd

 S
ad

ak
a



Il y a deux façons de faire du jazz : la première est de perpétuer la 
tradition, de rester entre initiés ; la seconde est d’aller vers les autres, 
de poursuivre le grand défrichage. Le trompettiste Nicolas Folmer 
a choisi son camp depuis bien longtemps. Compositeur autant 
qu’instrumentiste, Folmer a signé plusieurs disques sous son nom ou 
au sein du Paris Jazz Big Band qu’il a fondé avec le saxophoniste Pierre 
Bertrand. Son nouvel album (Horny Tonky) le voit aujourd’hui explorer 
un créneau plus funk que jamais. Si d’aucuns reprochent parfois au 
jazz actuel un côté trop cérébral, Nicolas Folmer veut s’adresser avant 
tout aux corps de ses auditeurs. La plupart des morceaux de l’album 
déploient une énergie très rock, les thèmes sont toujours enlevés, et 
certaines parties de guitares grondantes pourraient même séduire les 
fans des groupes de funkcore des années 90 comme Living Colour ou 
Fishbone.  On ne serait par exemple pas étonnés de voir un paquet de 
poings levés lors du final de Kiss Kiss Bang Bang pendant le concert !  

NICOLAS FOLMER

jeudi 21 juillet

22 H 30

Jazz, funk, électrique

SCÈNE 1

1918

Nicolas Folmer : composition, direction artistique, trompette, wurlitzer
Thomas Coeuriot : guitare
Laurent Coulondre : claviers
Laurent Vernerey : basse
Damien Schmitt : batterie

Nominé pour les Victoires du Jazz 2014, dans la catégorie “Artiste de l’année”. 
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Pas d’arrangements gadgets ni de concepts bling-bling, mais du rock 
qui cingle, les No Money Kids le scandent dans leurs refrains : ils ne 
feront pas de manières. Shuffle blues, guitares rageuses et nappes 
électro, esthétique vintage, les Kids taillent dans l’os, de manière 
frontale, animale, et polissent leurs pépites à la sueur ! Finalistes l’an 
dernier du concours Paris Jeunes Talents, les No Money Kids sortent 
leur premier EP intitulé Old Man. Cela fait deux ans à peine que Félix 
Matschulat, chanteur et guitariste, a rencontré Jean-Marc Pelatan, 
bassiste-sampleur-arrangeur. Deux ans seulement et déjà une maturité 
musicale digne des futurs grands. Le duo électro-blues compose dans 
un home studio à l’ancienne en banlieue parisienne sur des instruments 
vintage histoire de conserver la vraie couleur du blues. 

NO MONEY KIDS

jeudi 21 juillet

22 H 30

Blues électro

CAFÉ MUSIQUE

20

Félix Matschulat : chant, guitare
Jean-Marc Pelatan : basse, synthé, machines

D
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13th Procession est un groupe de folk en duel né du groupe rock Golden 
Gloss and the Cannon, Le Havre. Le guitariste, Baptiste, et la chanteuse, 
Juliette, ont tout d’abord décidé de créer cette formation guitare et 
chant comme un prolongement du groupe jusqu’à Paris qu’ils ont habité 
pendant quelque temps. Il s’agit d’une configuration plus intimiste qui 
leur permet de prendre une autre direction et de se faufiler partout.
Cependant, Le Havre reste leur port d’attache. En 2014, iIs produisent 
leur premier disque. Le lancement a eu lieu au Mc Daid’s en compagnie 
du groupe Clockwork Radio qu’ils ont fait débarquer de Manchester 
pour un concert portuaire.
La sortie de leur album Shed aura lieu au Tetris le mardi 13 septembre.

13th procession

Vendredi 22 juillet

20 H

Pop, folk, fusion

Ce jeune trio jazz venu de Manchester a remporté le prestigieux Mercury 
Prize récompensant le meilleur album jazz de l’année 2015. Les GoGo 
Penguin sont des étoiles montantes. L’instrumentation est on ne peut 
plus classique pour un trio : piano, basse, batterie. Mais, avec cette 
palette incontestablement acoustique, les Anglais se sont mis en tête 
de produire une musique qui rivalise dans ses déhanchements avec 
certaines des plus audacieuses propositions de l’électro, comme celle 
d’Aphex Twin. Désormais signé sur le respectable label Blue Note, 
GoGo Penguin chauffe sa banquise avec une fougue effrénée et 
achève de briser la glace au moyen d’un art consommé de l’arythmie, 
du décrochage et de la trépidation à flux tendu qui doit beaucoup à 
la batterie de Rob Turner. Attention au rythme cardiaque, même si le 
trio ne se contente pas de jongler avec la vitesse et les cassures pour 
propulser ses idées affolantes dans la musique du XXIe. Réjouissant !

GOGO PENGUIN

Vendredi 22 juillet

18 H 30

Jazz

SCÈNE 2Chris Illingworth : piano
Nick Blacka : basse
Rob Turne : batterie

CAFÉ MUSIQUE

Un duel qui aime l’insolite et 
l’intimiste. On peut entendre 

13 th Procession raisonner dans 
une église aussi bien que dans 

un appartement. Dans une 
caravane ou au fond de la cave 

d’un bunker. Sous les étoiles 
aussi bien que sous le soleil ou 

en plein hiver place Jenner. Et le 
pire est qu’il savent aussi jouer 

dans une grande salle.

2322
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Les trois frères Samir, Wissam, et Adnan Joubran sont les héritiers d’une 
ancienne famille de luthiers de Palestine dont l’histoire court sur quatre 
générations. Fondé en 2004, Le Trio Joubran joue un répertoire basé 
sur des compositions originales et sur des improvisations. Il est ancré 
dans une tradition séculaire. Au fil de ses albums, le nom des Joubran 
s’est imposé sur l’échiquier des musiques du monde et même au-delà. 
Aujourd’hui le trio est mondialement reconnu, non seulement comme 
une formation emblématique de la riche culture de Palestine mais comme 
un groupe de pointe parmi les plus grands créateurs des musiques du 
monde. Plus que jamais, leur musique rime avec intensité, vitalité et 
profondeur. Leur virtuosité exceptionnelle, mise au seul service de 
l’émotion, a été plébiscitée au cours des plus grands festivals mondiaux.   

TRIO JOUBRAN

Vendredi 22 juillet

20 H

Musiques du monde

SCÈNE 1

2524

Samir Joubran : oud
Wissam Joubran : oud
Adnan Joubran : oud
Youssef Hbeisch : percussions
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Un son original évoluant entre jazz, musiques électroniques, 
contemporaines et une approche privilégiant la recherche, les métissages 
avec les musiques populaires nées dans la rue font du trompettiste Erik 
Truffaz un des musiciens les plus passionnants et déconcertants de notre 
époque. Initié à la musique par un père saxophoniste, Erik se destinait au 
classique quand la découverte à l’âge de 16 ans de Kind of Blue de Miles 
Davis le fit à jamais changer de chemin. Erik Truffaz Quartet, c’est avant 
tout une entité collective formée en 1997. Désormais, c’est un nouveau 
casting (Marc Erbetta, le batteur historique du groupe cède désormais 
sa place à Arthur Hnatek), une nouvelle énergie et un nouveau son. 
Après trois ans d’absence discographique, le quatuor sort l’album Doni 
Doni. Toujours à la frontière ténue du jazz et de la pop instrumentale, 
continuellement sur le fil, entre originalité et accessibilité.

ERIK TRUFFAZ quartet

Vendredi 22 juillet

21 H 30
Jazz

SCÈNE 2

2726

Erik Truffaz : trompette
Marcello Giuliani : basse
Arthur Hnatek : batterie
Benoît Corboz : claviers

« Erik Truffaz, un créateur imprévisible et fascinant. » Paris maTch
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« Pas contente, suis pas contente... » Vous 
avez certainement déjà entendu cette 
mélodie entêtante qui a rythmé toute 
l’année 2015, elle est signée Vaudou Game ! 
Le chanteur et guitariste togolais Peter Solo, 
natif d’Aného-Glidji, berceau du peuple 
Guin et haut lieu de la culture vaudou, a 
été éduqué dans ses valeurs, respectueuses 
de l’homme et de son environnement. 
Avec son nouveau groupe Vaudou Game, 
il revendique et diffuse désormais cet 
héritage spirituel autant que musical. Pétri 
d’afrobeat et de culture vaudou depuis 
l’enfance, le Togolais Peter Solo propose 
avec son groupe un voyage dans l’âge d’or 
de la soul et du rhythm’ n’ blues africain. 
Proposant une rencontre musicale entre 
harmonies a capella inspirées du vaudou, 
sonorités et rythmes d’une autre époque. 
Vaudou Game c’est le mariage réussi du 
traditionnel, du rétro et du moderne.

VAUDOU GAME

Vendredi 22 juillet

23 H

Afro funk

SCÈNE 1

« Du funk africain vintage mâtiné de chant vaudou : le Togolais Peter Solo et ses acolytes 
lyonnais nous électrisent dans une cérémonie échevelée. » Télérama 

Peter Solo : chant & guitare
Vicente Fritis : clavier, voix
Jerôme Bartolome : saxophone, voix
Guilhem Parguel : trombone, voix
Simon Bacroix : basse, voix
Hafid Zouaoui : batterie

Bart & Baker sont deux DJ et compositeurs de musiques électroniques 
influencés par le jazz. Ils mixent depuis 2007 et ont conçu à ce jour 
plus de 11 compilations pour Wagram Music. La série ElectroSwing 
qui a donné son nom au genre musical (Caravan Palace, Parov Stelar, 
Caro Emerald) leur vaut d’ailleurs d’être considérés comme faisant 
partie des initiateurs de ce mouvement très dynamique en Europe 
et dans le reste du monde. Sur scène, habillés de queue de pie et 
surmontés de haut-de-forme, ils mêlent les sons vintage avec les 
sons électroniques les plus actuels (deep house, nudisco). Ils se sont 
produits à Glastonbury, Tomorrowland, Bestival, LoveBox et à de 
nombreux autres festivals. On les retrouve enfin sur les ondes de Jazz 
radio tous les samedis entre 23h et 1h du matin pour leur « Swing Party ».

bart & baker

Vendredi 22, SaMedi 23 & DiManche 24 juillet

22 H 30

Électro swing

CAFÉ MUSIQUE

28 29

Sur MoZ’aïque 
ils seront 

accompagnés 
cette année par 

le talentueux 
saxophoniste 

Mathias 
LUSZPINSKI.
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Après Tromper le temps, qui a soulevé 
l’enthousiasme auprès d’un public élargi et connu 
de vifs succès tant à Paris, Londres, New York qu’à 
Montréal, Le Vent du Nord propose Têtu. Fort d’une 
notoriété toujours grandissante, d’une authenticité 
dans sa démarche et d’une complicité hors normes, 
le quatuor aborde le « trad » comme un style et 
ancre sa tradition musicale dans le présent. Les 
compagnons de scène interprètent des chansons 
têtues, empreintes de politique, d’histoires d’amour 
et de satires. De la sobriété du chant a capella aux 
arrangements sophistiqués, le voyage dans l’univers 
du groupe va droit au cœur et ne laisse personne 
indifférent.
« Coup de cœur des critiques ». la scène 

LE VENT DU NORD

saMedi 23 juillet

17 H 30

Folk progressif québécois

SCÈNE 2

3130

Nicolas Boulerice
Simon Beaudry
Olivier Demers
Réjean Brunet

D
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Bouillonnants, comme à l’accoutumée, les frères Moutin changent de 
son. Après avoir longtemps conduit leur Moutin Reunion Quartet avec 
Rick Margitza et Pierre de Bethmann, ils sont allés chercher trois jeunes 
loups du jazz français pour constituer le Moutin Factory Quintet, aussi 
énergique que le fut la Factory wharolienne. 
Entre le jeu puissant et poétique du pianiste Jean-Michel Pilc, celui, 
incroyablement virtuose, mélodique et inventif du saxophoniste 
Christophe Monniot, l’univers lyrique et bluesy du guitariste Emmanuel 
Codjia et le groove infernal et fusionnel de Louis, le parisien, et de 
François, le new-yorkais, vous n’aurez pas une seconde de répit. Les 
compositions ont de la vivacité, de la rondeur et du muscle. Le son de 
ce groupe retient l’attention et fait honneur à l’une des rythmiques les 
plus excitantes de la scène actuelle.

MOUTIN FACTORY QUINTET

saMedi 23 juillet

18 H 45

Jazz

SCÈNE 1

Le bon mot sur la bonne 
note… JOB est en recherche 
constante de la mélodie 
simple, efficace, qui amènera 
l’auditeur à se plonger le 
plus rapidement possible 
dans l’histoire. Lauréat de 
plusieurs concours d’auteurs 
compositeurs, il a été en 2006 
l’un des 17 pensionnaires 
des Rencontres d’Astaffort, 
auprès de Francis Cabrel, 
M ichae l  Jones  e t  San 
Sévérino.

job

saMedi 23 juillet

18 H

Chanson française contemporaine

CAFÉ MUSIQUE

3332

Jean-Michel Pilc : piano
Louis Moutin : batterie, composition
François Moutin : contrebasse, composition

 
Emmanuel Codjia : guitare

Christophe Monniot : saxophone alto

« Voilà bien un quintet bouillonnant, foisonnant, et surtout empreint d’une folie salutaire. » CulTure jazz
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Certains ont déjà pu entendre Leyla McCalla au sein des Carolina 
Chocolate Drops, groupe dont elle était la violoncelliste. Aujourd’hui, 
la musicienne joue en son nom propre et ajoute des cordes à son 
arc : au violoncelle viennent s’ajouter la guitare, le banjo et le chant 
en anglais ou créole. Un attirail joué avec un naturel couplé à une 
technique inculquée par une formation classique. Leyla McCalla tisse 
à partir de ceci des chansons métissées où l’on retrouve des influences 
haïtiennes, cajuns, folk et blues. Une musique cosmopolite à l’image de 
la Nouvelle-Orléans, ville d’adoption de l’artiste.

LEYLA MC CALLA

saMedi 23 juillet

20 H

Folk

SCÈNE 2

« Elle a tout d’une grande ! »  Télérama 

Mathilda Tree est un groupe folk alternatif normand. Ce projet est né 
en 2012 de l’envie mutuelle de la chanteuse Anaïs Le Marchand et 
du guitariste Gaëtan Davoult. C’est lors de l’enregistrement d’un EP 
(cinq titres), en fin de la même année, que le groupe s’est étoffé. Ainsi 
Pauline Denize au violon et Michèle Pierre au violoncelle ont rejoint le 
duo originel. Fin 2014, Guillaume Lebon les rejoint à la batterie et aux 
percussions pour élargir leur horizon musical. 
À la croisée des chemins entre Bob Dylan et Michaël Nyman, Joni 
Mitchell et Sigur Ros, Mathilda Tree offre une musique simple à 
l’écriture sophistiquée, sensuelle et poétique. Ballades folk baignées 
d’eau, leur musique tend vers le Nord et rappelle les grandes plaines 
d’Irlande, les jardins anglais et les fjords. Une belle découverte !

MATHILDA TREE

saMedi 23 juillet

19 H 30

Folk alternatif

CAFÉ MUSIQUE
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Showman exceptionnel, à la manière du légendaire 
Jerry Lee Lewis, le jeune prodige Benjamin Toury, 
pianiste, chanteur et harmoniciste est aujourd’hui 
une figure incontournable du boogie. Sa musique 
est en constante évolution, intégrant en plus du 
blues boogie de ses origines, du hip-hop, du ska, 
du funk et de la musique classique. Avec plus de 
1 000 concerts à son actif, c’est un musicien de 
scène efficace dont le jeu virtuose enflamme les 
salles et festivals où il se produit. 

BEN TOURY

saMedi 23 juillet

21 H 30

R’n’B, boogie woogie
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L’African Salsa Orchestra emmené par Michel 
Pinheiro est une machine à danser qui vous 
balade de Cotonou à Cuba. Un voyage dans 
lequel les rythmes mandingues, le gospel, le 
rythm’ n’ blues ou le reggae s’associent à la salsa 
cubaine. Rien de surprenant ! La salsa est elle-
même un mélange entre les cultes vaudous et 
la musique occidentale. Les Cubains ont ajouté 
le piano et les cuivres au tambour des Yorubas. 
C’est par les orchestres de cuivres et le trombone 
que Michel Pinheiro découvre la salsa. Il y ajoute 
ses textes en français, anglais, espagnol, yoruba, 
fon, dioula, qui rendent hommage aux paysans 
du continent, dénoncent l’opportunisme et 
l’attentisme des politiciens africains. Le tout sur 
des rythmes diablement dansants. 

saMedi 23 juillet

23 H

Salsa afro-cubaine
SCÈNE 2
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AFRICAN SALSA ORCHESTRA
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Une voix et une guitare accordées en un seul. Évoluant sur un fil, 
fragile, il s’amuse avec la langue en comptant sur ses doigts. Jeux 
de mots, jeux d’acteur, Gilles Adam se sert de tous ses atouts pour 
s’exprimer sur scène. Dans des formats pas toujours standards, il 
passe de l’élégance à l’humour potache, de la poésie à l’autodérision, 
chantant l’absence avec beaucoup de présence !
Comédien, auteur, compositeur et interprète, le Havrais Gilles Adam est  
un poète, chansonnier, humoriste, sorte de troubadour du 21e siècle. 

gilles adam

diManche 24 juillet

12 H 30

Chanson française

« Artiste délicat, drôle et touchant, il mène son spectacle avec beaucoup de sensibilité »  OuesT-FranCe 

Phaella est dirigée par Emmanuelle Bazire assistée de Jean-Jacques 
Buquet et accompagnée par Job pianiste compositeur, Benoît 
Gutierrez bassiste, Jean-Yves Maurice guitariste et Quentin Buquet 
batteur. Avec ses 40 choristes expérimentés, cette chorale captive 
toujours autant le public. 
Étoile du Gospel depuis plus de quinze ans, son répertoire musical 
s’inspire aussi du rythm’ n’ blues, de la soul… avec toujours de 
nouveaux titres et des arrangements étonnants !
Après deux albums en 2003 
et 2009, le groupe vient 
d’enregistrer un nouvel 
opus en publ ic ( févr ier 
2016). Avec l’expérience 
et l’enthousiasme de tous 
ses talents, Phaella s’est 
désormais forgée une belle 
notoriété dans la région.  Ne 
les manquez pas, laissez-
vous emporter par leur 
subtil mélange d’harmonie, 
d’émotion et d’exaltation !

phaella

diManche 24 juillet

11 H

Chorale

CAFÉ MUSIQUE
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Kaddy and The Keys est une formation havraise née en 2013 d’une 
rencontre entre des musiciens de « The Sounk » et du groupe « The 
Agartha Seekers ». Leurs influences revival 50’s, 60’s et 70’s vous 
entraîneront sur des airs aux sonorités soul, rock et rythm’ n’ blues. 
À découvrir absolument !

kaddy & the keys

diManche 24 juillet

14 H

Soul

43
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Blue Clouds est un projet artistique animé par trois musiciens 
normands  en activité au Havre et dans sa région. C’est à la fois un 
orchestre à cordes, acoustique et un atelier de création musicale. Le 
répertoire, vivant et varié mais toujours swing, est essentiellement 
constitué d’œuvres originales. Blue Clouds est ancré dans la tradition 
(Django/Grappelli) et tourné vers la modernité. Trio atypique en 
forme de triangle, les trois instrumentistes occupent leur place à parts 
égales. Blue Clouds, c’est à la fois du jazz, acoustique mais aussi de la 
musique classique revisitée. C’est aussi de la création musicale et une 
réelle envie de partager... La Ville du Havre soutient et accompagne 
ce trio génial à l’occasion de la sortie de son premier opus.

blue clouds

diManche 24 juillet

16 H

Jazz

CAFÉ MUSIQUE
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Karidia : chant
Régis : guitare
Karim : basse
Julien : batterie 
Lorenzo : clavier
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Sébastien Guillaume : violon
Pierre Touquet : guitare
Bernard Cochin : contrebasse



Kyle Eastwood a grandi à Carmel en Californie. 
Pendant son enfance, il écoutait beaucoup de 
jazz comme Duke Ellington, Count Basie et 
Miles David. Durant ces dix dernières années, 
Kyle, contrebassiste virtuose et compositeur 
talentueux, a joué à travers le monde entier. 
Sa musique résonne avec swing et groove. Son 
dernier album sorti en 2015 est un parfait reflet 
de son parcours artistique. Le répertoire est aussi 
un autoportrait musical de Kyle Eastwood : les 
reprises choisies (Herbie Hancock et Horace Silver) 
révèlent sa passion pour le hard bop lyrique des 
années cinquante et soixante, et une relecture de 
son thème pour Letters from Iwo Jima confirme 
l’importance de son écriture pour le cinéma. Tout 
en élégance mélodique et en groove soutenu.

KYLE EASTWOOD

diManche 24 juillet

17 H

Jazz

SCÈNE 1
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Considérés comme l’une des formations 
phares parmi les groupes vocaux 
européens, les Voice Messengers 
se composent de huit chanteurs 
de haut niveau accompagnés par 
l’une des sections rythmiques les plus 
réputées en France : Gilles Naturel et 
François Laudet.
Servis par les arrangements à la 
fois sophistiqués et jubilatoires de 
leur pianiste et leader Thierry Lalo, 
ils forment un véritable big band 
dans lequel le rôle des cuivres et 
des saxophones est tenu par les 
chanteurs. Les voix sont traitées 
souvent comme des instruments, 
rappelant directement l’énergie, la 
couleur, voire l’esprit des grands 
orchestres de jazz.
Une format ion vocale unique, 
alliant l’esprit des big bands de 
jazz, la polyphonie vocale, et des 
compositions originales en français. 
C’est énergisant !

LES VOICE MESSENGERS

diManche 24 juillet

18 H 30

Jazz vocal

47

Formé en 2009, le Louisiane And Caux Jazz Band propose un 
répertoire principalement influencé par le jazz “New Orleans“. 
Il reprend des standards du gospel (Go down Moses, Down by 
the riverside) et du jazz traditionnel (The royal garden blues, I’ve 
found a new baby, The Charleston) en passant par des reprises de 
Georges Brassens (Cupidon s’en fout, La non demande en mariage, 
Les copains d’abord), de la pop anglaise des 60’S (The Beatles, The 
Kinks) ou des bandes originales de dessins animés et de comédies 
musicales. Un CD ”live“ a été enregistré au Magic Mirrors lors d’un 
Jazzorama organisé par le Hot Club du Havre.

diManche 24 juillet

17 H

New Orleans / Marching band

CAFÉ MUSIQUE

louisiane & caux brass band

SCÈNE 2

Sébastien Guillemard :  
trompette et direction
Wandrille Lelaumier : 
clarinette, sax soprano 

Patrick Herbivot : 
batterie et percussions
Laurent Bezot-Maillard : 
banjo et guitare

Thierry Godard : 
soubassophone
Bruno Durand : trombone
Loïc Dogon : piano
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Si l’homme en impose par son physique et son 
charisme, il est aussi impressionnant par sa 
puissance vocale hors du commun qui propage 
une énergie palpable dans tous les recoins de 
l’auditoire. Bien connu sur la scène européenne 
en général et française en particulier puisqu’il 
a fait ses preuves dans les plus grands festivals 
de l’Hexagone, Sugaray Rayford est un de ces 
monuments du blues qui se produisent depuis 
leur plus jeune âge et qui ont œuvré dans diverses 
formations avant de former leur propre groupe all 
stars en s’accompagnant des meilleurs musiciens 
du cru. Avec Southside, sorti en 2015, Sugaray 
opère un retour à son style de prédilection : un 
subtil mélange de blues et de soul façon Stax 
Records. Réclamé par les plus grands festivals 
dans le monde entier, encensé par les médias, 
Sugaray conquiert le cœur du public à chaque 
concert grâce à son talent, sa sensibilité, et 
sa générosité. C’est une chance de le voir sur 
scène… profitez-en !

SUGARAY RAYFORD

diManche 24 juillet

20 H

Blues

SCÈNE 1
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Influencée par les grandes voix de la soul telles 
que Nina Simone, Ella Fitzgerald ou encore 
Aretha Franklin, par des divas black plus 
contemporaines telles que Eryka Badu, Lauryn 
Hill ou Jill Scott, Ester Rada se démarque 
comme la nouvelle voix soul qui fait frémir le 
monde entier. Les critiques décrivent son genre 
comme une rencontre où « s’entremêlent Éthio-
Jazz, funk, soul et R’n’B, avec des nuances de 
groove issues de la black music ».
Peu de temps après la sortie de son EP le 
monde a découvert le potentiel de cette 
chanteuse, compositrice et interprète. C’est 
un être rayonnant. Sa popularité croissante l’a 
conduite à tourner aux États-Unis, au Canada 
et en Europe. Nous l’avons accueillie au Magic 
Mirrors en novembre 2015, pour ceux qui n’ont 
pas eu la chance de la voir, ne ratez pas cette 
étoile montante.

ESTER RADA

diManche 24 juillet

21 H 30

Jazz, soul, R’n’B

SCÈNE 2

5150
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Véritables ambassadeurs de la culture du Rajasthan à 
travers le monde, le Bollywood Masala Orchestra vous 
embarque pour un voyage au Nord de l’Inde, du Rajasthan 
à Mumbai… Seize artistes sur scène pour colporter la 
musique et la danse indienne d’hier et d’aujourd’hui.

BOLLYWOOD  MASALA  ORCHESTRA

diManche 24 juillet

23 H

Musique indienne

SCÈNE 1

5352

Entre tradition et modernité, de la musique spirituelle 
indienne classique aux chansons romantiques désormais 
célèbres de Bollywood, « Spirit of India » est une formation 
unique au monde.
Sur scène, le musicien Rahis Bharti a rassemblé seize artistes 
professionnels, issus de plusieurs villes du Nord de l’Inde 
(Jodhpur, Jaipur, Sikar, Khandela, Mumbai) pour créer un 
spectacle haut en couleur qui offre aux spectateurs la richesse 
musicale et visuelle de la culture indienne.
Battements des caisses claires et des bass-drums, sons des 
cuivres de fanfare et des instruments traditionnels (dolaks, 
harmonium, castagnettes…), danseuses, acrobates et même 
cracheur de feu… « Spirit of India », qui parcourt le monde 
depuis douze ans, est un spectacle festif et coloré, qui vous 
fera partager la musique indienne d’hier et d’aujourd’hui.
Un voyage exceptionnel en Inde au cœur de l’été havrais.
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École des Gobelins
8 rue des Gobelins
Bus Ligne 3 

École Édouard Herriot
111 bd François Ier

Bus Ligne 34 

École Frédéric Bellanger
36 rue Frédéric Bellanger
Bus Lignes 1/3 - Tramway Plage A et B

École Henry Génestal
20 rue Henry Génestal
Bus Lignes 3/4/6

Hôtel de Ville
Forum / Théâtre
Bus Lignes 1/3/4/7 
Tramway Hôtel de Ville A et B

Le Petit Théâtre
28 rue Général Sarrail
Bus Lignes 5/6

Les Jardins suspendus
Rue du Fort / rue Copieux
Bus Lignes 3/5

Office de Tourisme
186 bd Clemenceau
Bus Ligne 1 - Tramway Plage A et B

Place du Vieux Marché
Bus Lignes 1/2/3/4/7

Place Saint-Vincent
Bus Lignes 1/3 - Tramway Plage A et B

Plage / Bains Maritimes + esplanade
Rue Albert 1er

Bus Lignes 1/3 - Tramway Plage A et B

Square Saint-Roch
Bus Ligne 3 - Tramway St Roch A et B

Théâtre des Bains Douches
22 rue Louis Lô Basso
Bus Lignes 1/4 - Tramway Jenner A et B

ÇA 
SE PASSE 

ICI

SE RENDRE AU FESTIVAL MOZ’AÏQUE

En voiture : depuis l’entrée du Havre, prenez la 
direction « plage », puis laissez-vous guider par les 
panneaux « Jardins suspendus ».

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

Parkings gratuits
Vélos - Entrée sud
Voitures - Entrées nord et sud

(voir plan page suivante >>)



5756

Rue 
Fe

rrer
Rue Voltaire

R
ue 

d e
s 

Sp
or

tsRue Saint Just

Rue de Belfort

Avenue Foch

Rue des Londes

Rue Pablo Neruda
Rue Socrate

Quai Colbert

Tu
nn

el 
Je

nn
er

Rue Pierre Farcis

Quai George V

Rue Georges Lafaurie
R

ue 
Ju

les 
Gu

es
de

R
u e 

de 
Pa

ri s

R
u e 

Le sue ur

Rue de Tourneville

Av
en

ue René Coty

Rue des Chan
tie

rs

Ru
e C

lém

ent Mar
ic

al

Rue de la Vallée

Rue Louis Siefridt

A
venue d'Aplemont

R
ue 

A
lbert Copieux

Rue Ameri go Vespucci

Rue Gustave Flaubert

Rue Andreï Sakharov

Avenue du Seizième Port

Quai de la Garonne

Rue Paste
u

r

Boulevard de Léningrad

Quai de la Gironde

Rue Maréchal Joffre

Rue Salvador Allende

Boulevard Amiral Mouchez

Av
en

ue 
de 

Fr
ile

us

e

Rue C oche
t

Rue Aristide Briand

Rue Jules Le Cesne

Rue Pierre 

Men
dès France

Boulevard de Strasbourg

Avenue Paul Verlaine

Rue de la Bouteillerie

Boulevard Winston Churchill

B
oulevard 

C
lemenceau

Ave
nu

e du 
Huit Mai 1945

Rue Trois Cent Vingt Neuvième

R
ue 

de
s 

Ch
an

tie

r s

Co
ur

s 
de 

la 
Ré

pu
bl

iq
ue

Avenue du Bois au Coq

Rue Demidoff

Avenue Pablo Picasso

Boulevard 
François 

I er

Chaussée de la Moselle

Avenue du Seizième Port

Boulevard Jules Durand

Avenue Lucien Corbeaux

Boulevard de Léningrad

B
oulevard 

de 
G

raville

Rue de la Cavée Verte

Ru
e 

Irè
ne 

Jo
lio

t-C
ur

ie

Rue Félix Faure

Avenue Jean Jaurès

Rue de Verdun

—— Lignes du Tramway

Scène  2

Billetterie

Billetterie

 

Café Musique
Restauration

Entrée Nord

Entrée Sud
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