17 > 21

JUILLET 2019
#10

LE HAVRE
JA

RD

I N S SU S P E N D

US

ALDEBERT • LITTLE BOB BLUES BASTARDS • ALTAN
ERIC LEGNINI TRIO • AWEK • LA CHIVA GANTIVA
ROB TAYLOR • SOVIET SUPREM • MANU LANVIN
ANDRÉ MANOUKIAN 4 TET • HAROLD LÓPEZ NUSSA
SOFIANE • HENRY TEXIER 5 TET • BONEY FIELDS
M I C H E L L E DA V I D A N D T H E G O S P E L S E S S I O N S
ELECTRO DELUXE • ET BEAUCOUP D’AUTRES ENCORE !

mozaique.lehavre.fr
Festival Moz’aïque
#Mozaiquelh

ÉDITO
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 y 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 neuf 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, 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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MÉ CÈ N E DU F ES T I VA L M O Z ’A Ï Q U E

D

epuis 30 ans, la Fondation Orange agit
dans trois domaines de mécénat : éducation,
santé et culture. En lien avec le cœur de
métier d’Orange, elle souhaite mettre le numérique
au service des jeunes en difficulté scolaire ou sans
qualification et des femmes afin de leur permettre de
mieux s’intégrer dans la société.
Fondation du numérique solidaire, elle agit pour que
le numérique, devenu essentiel, soit une chance pour
tous.
La Fondation Orange s’engage aux côtés des
associations pour défendre la cause de l’autisme :
créer des structures adaptées, accompagner la
recherche et développer des applications numériques
pour l’apprentissage des personnes avec autisme.
1

À l’international, l’action de la Fondation est centrée sur l’accès
à l’éducation et la santé en partenariat avec des associations
locales et dans plus de 30 pays en Europe, Asie, Moyen-Orient et
Afrique. Le mécénat d’Orange est aussi porté par 8 000 salariés
du Groupe qui s’engagent auprès d’associations de solidarité et
participent ainsi à la réduction de la fracture numérique.
Dans le domaine culturel, la Fondation soutient la musique vocale.
Son mécénat s’exerce selon deux priorités :
• l’insertion professionnelle des jeunes artistes à travers le
soutien à de jeunes ensembles professionnels, choeurs, orchestres
et groupes vocaux, à des académies de festivals et des résidences
artistiques,
• la diffusion et la démocratisation de la musique auprès des
publics qui en sont éloignés pour des raisons socio-économiques,
géographiques ou des raisons liées à l’âge, la santé ou le handicap.
Elle accompagne chaque année une vingtaine de festivals
dans des répertoires musicaux variés ainsi que des projets à
vocation sociale et pédagogique qui permettent une plus grande
accessibilité des publics à la musique.
C’est dans cet esprit que pour la troisième fois, la Fondation
Orange a choisi de soutenir le festival MoZ’aïque au Havre et en
devient son principal partenaire entreprise.
En savoir plus : www.fondationorange.com
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M ÉCÈ N E DU FE S T I VA L M O Z ’A Ï Q U E

©C. Livonnen

UNE MOSAÏQUE
DE TALENTS !

Danyel Waro
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2013

Youn Sun Nah

©Ph. Bréard

Ina Modja

Eric Truffaz

2017

Angie Wells

©D. R.

2012
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CAZAUX SA
Le Havre – Dieppe – Yvetot

©E. Van Royen

2016

PART E N AI R E D U F ES T I VA L

Touré Kunda

©Ph. Bréard

2015

2011

Ibrahim Maalouf
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2010 Bertrand Chamayou
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epuis 35 ans, notre entreprise est un acteur
économique dynamique du territoire. Participer
à l’animation locale, montrer son attachement
affectif à sa ville et à son histoire, prendre part à son
rayonnement, y avoir un impact réel en participant à
une action culturelle… ce sont clairement les objectifs
que nous poursuivons en soutenant, pour la deuxième
année consécutive, le festival Moz’aïque.

©C. Livonnen

2014

2018

Kimberose
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V I B R E R A U H AV R 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 le
territoire.
À l’instar de Lire au Havre - la politique publique menée depuis
2012 en faveur de la lecture -, Vibrer au Havre est bâtie autour de
plusieurs actions et de projets portés par de nombreux acteurs
locaux et animés 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 décline 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.
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T O U T PO U R L A MU S IQ U E
# 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 coeur 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’oeuvres « 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 créations musicales.
Avec Vibrer au Havre, Le Havre concrétise son ambition de
diffuser la musique en tous lieux et vise à favoriser la créativité
musicale, de décomplexer l’apprentissage, la pratique musicale
et l’écoute. C’est tout naturellement que le festival s’inscrit dans
cette politique publique et ouvre ses scènes à une programmation
spécifique mettant à l’honneur des groupes locaux, artistes émergents aux esthétiques musicales les plus diverses.
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UN FESTIVAL DANS UN CADRE D’EXCEPTION :

S

itués 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
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L ES J A R DINS S U S PENDU S
« 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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UN FESTIVAL

M

oZ’aïque a su conserver au fil des années son esprit
familial et convivial. C’est un festival à taille humaine
avec une programmation exigeante qui reste néanmoins
accessible. Le cadre des Jardins suspendus se prête aux sorties
familiales ; la programmation prévoit ainsi des temps dédiés aux
enfants à partager en famille.
La configuration du site, protégé par l’enceinte du fort, la proximité
des artistes, contribuent à faire de tous ses spectateurs privilégiés
durant ces cinq jours.
Depuis l’origine du festival, la Ville du Havre tient à proposer
au plus grand nombre la découverte d’artistes, reconnus ou
émergents, pour un prix abordable. Il n’est pas rare, d’ailleurs, de
pouvoir partager un moment avec eux en dehors de la scène.

CONVIVIAL
UN VIL L AGE GOURMAND
Pour vous remettre de vos émotions, faites une pause au cœur
des jardins. Salon de thé, bars, échoppes, food trucks… Il y en a
pour tous les goûts, à tous les prix !

AVEC SON CAF É MUSIQUE
Entre deux concerts, retrouvez-vous dans cet espace privilégié
situé à proximité du village gourmand pour un moment de détente.
Animé par des brass bands et des formations de la scène locale et
internationale, vous y êtes invités à danser chaque soir !

Lieu d’échange et de partage, le festival accueille également
des actions de médiation culturelle pour aller à la rencontre de
nouveaux publics. En 2018, 350 personnes ont été accueillies
gratuitement dans le cadre de la médiation culturelle, en autonomie
ou en groupes, encadrées par des animateurs.
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LE CAFÉ MUSIQUE :

UNE SCÈNE DÉDIÉE AUX FORMATIONS LOCALES
Avec le Café Musique, MoZ’aïque entend donner de la voix aux
artistes locaux, avec une programmation concoctée dans le cadre
de Vibrer au Havre.
Des artistes à découvrir
Pour la deuxième année consécutive, l’association Badaboum
mini festival propose une mise en valeur des groupes repérés lors
des différentes sessions qu'elle organise tout au long de l’année.
Cinq groupes havrais : Toobab (un groupe de « ptits blancs » jouant
de la musique métissée qui donne des fourmis aux pieds), The
Others (du rock ‘n’ folk à l’état brut), SWGroove (réunion de musiciens au service du funk et de la soul), Orange Yéti (quatre garçons
qui proposent une pop folk indie à la sauce havraise) et The sound
drivers (une formation aux sonorités rock agrémentées de notes
soul-funk).

www.badaboum-minifestival.com
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Toujours LİA
pour vous

AU PRIX
D’UN TITRE LiA

RÉSERVATION EN LIGNE
SUR TRANSPORTS-LIA.FR
PLUS D’INFOS SUR

MÉTROPOLE

16

transports-lia.fr
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FEU D'ARTIFICE
Dimanche 14 juillet - 23 h
LA PLAGE

Ce spectacle, réalisé par Fêtes & Feux, propose une création unique
sur l’espoir, les projets, les rencontres et la liberté.
18
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P RO G RA M M E
Mercredi 17 juillet
11 h

ALDEBERT - Jeune public dès 5 ans

SCÈNE 2

26

18 h

LE BIG BAND À PART - Big band

SCÈNE 1

28

19 h

ALTAN - Traditionnel

SCÈNE 2

30

20 h 15 RAY LEMA 6tet - Afro / Jazz

SCÈNE 1

32

TOOBAB - Afro / Funk / Reggae

SCÈNE 3

34

21 h 30 HENRIK FREISCHLADER BAND - Blues

SCÈNE 2

36

LITTLE BOB BLUES BASTARDS - Rock / Blues SCÈNE 1

38

21 h
23 h

Jeudi 18 juillet
18 h

DOBET GNAHORÉ - Afro / Pop

19 h 30 ANDRÉ MANOUKIAN 4tet - Voyage musical

SCÈNE 2

42

SCÈNE 1

44

21 h

AWEK - Blues

SCÈNE 2

46

21 h

ORANGE YÉTI - Pop / Rock

SCÈNE 3

48

SCÈNE 1

50

SCÈNE 3

52

22 h 30 LA CHIVA GANTIVA - Latino / Funk / Rock
23 h

OFS - Electro / Disco / Pop
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P RO G RA M M E
vendredi 19 juillet
18 h

DAVID BRESSAT 5tet - Jazz

SCÈNE 2

54

19 h

MR. MATT - Ovni musical

SCÈNE 3

56

19 h 30	 ROD TAYLOR & THE POSITIVE ROOTS BAND - Reggae

SCÈNE 1

58

21 h

THE OTHERS - Folk / Rock / Blues / Soul

SCÈNE 3

62

21 h

MANU LANVIN AND THE DEVIL BLUES - Blues n'roll

SCÈNE 2

64

22 h 30 SOVIET SUPREM - Pop / Rap / Electro swing

SCÈNE 1

66

23 h 30 VOLT - Pop / Rap / Electro swing vitaminé

SCÈNE 3

68

SCÈNE 3

69

SCÈNE 3

69

SAMEDI 20 juillet
12 h

M. DONINGTON - Folk Blues

13 h 30 WHISTLING TUMBLEWEED - Bluegrass Band
15 h

SPONGE BOP - Jazz

SCÈNE 3

69

16 h

ERIC LEGNINI "GUITAR TRIO" - Jazz

SCÈNE 1

70

17 h

DUO SAVARIT-VENDITTI - Jazz

SCÈNE 3

72

SCÈNE 1

74

17 h 30 HAROLD LOPEZ NUSSA TRIO - Jazz
18 H 30 KOOLCAST BRASS GANG		
19 h

THE RED GOES BLACK - Blues / Rock / Soul

20 h 30 SOFIANE SAÏDI & MAZALDA - Raï

DÉAMBULATION

SCÈNE 2

76
78

SCÈNE 1

80

21 h 	

THE SOUND DRIVERS - Rock / Funk / Soul

SCÈNE 3

82

22 h

BONEY FIELDS & THE BONE’S PROJECT - Blues / Soul / Funk SCÈNE 2

84

22 h 30 PARIS DJs SOUL SYSTEM - DJ

SCÈNE 3

86

23

P RO G RA M M E
dimanche 21 juillet
12 h

STEFAN CASSAR - Piano classique

SCÈNE 2

88

16 h
		

LOUISIANE
& CAUX JAZZ BAND - Jazz band

SCÈNE 3

92

16 h 30 HENRI TEXIER SAND 5tet - Jazz

SCÈNE 1

94

17 h
		

PAPE ET ALICE
CISSOKHO - Musiques métisses

SCÈNE 3

96

18 h
		

MACHA Y EL BLOQUE
DEPRESIVO - Latino americain

SCÈNE 2

98

SCÈNE 1

100

19 h 30 MICHELLE DAVID
		
& THE GOSPEL SESSIONS - Soul
20 h

SW GROOVE - Soul / Funk

SCÈNE 3

102

21 h

JP BIMENI & THE BLACK BELTS - Soul

SCÈNE 2

104

SCÈNE 1

106

SCÈNE 3

106

22 h 30 ELECTRO DELUXE
23 h

PARIS DJs SOUL SYSTEM - DJ

(VOIR PAGE 87)
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GUILLAUME ALDEBERT : chant lead, guitare
CHRISTOPHE DARLOT : clavier, accordeon, chœurs
JEAN CYRIL MASSON : basse, contrebasse, chœurs
CEDRIC DESMAZIERE : batterie, percussions, chœurs
HUBERT HAREL : guitares, accordeon, piano, chœurs
Le chanteur Aldebert est un véritable phénomène chez les kids de
5 à 15 ans !
France Inter
Les enfants embrayent immédiatement, se lèvent au rythme du
ska, du rock et même du rap, puis reprennent le refrain en chœur.
Sur scène comme en coulisse, Guillaume Aldebert est un généreux.
Et ça, les enfants ne s’y trompent pas !
Ouest France
26

Aldebert (france / chanson - Jeune public à partir de 5 ans)
enfantillages 3

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. »

11 H

SCÈNE 2

N. B : Les places sont en vente au prix unique de 5 €, valable pour
un adulte et deux enfants de moins de 13 ans.
27
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BIG BAND À PART (france - LH / big band)
Le Big band à part, qui fête sa dixième saison tout comme le festival MoZ’aïque,
est un orchestre du Conservatoire Caux Vallée de Seine, créé par le violoniste
Sébastien Guillaume. Après un décoiffant concert funky en ouverture du festival
l’an passé, ce bel ensemble revient cette année avec un répertoire « caliente »,
composé de musiques latin-jazz allant du Brésil à Cuba : salsa, cha-cha, mambo,
bolero, bossa nova, samba…

18 H

SCÈNE 1

SÉBASTIEN GUILLAUME : direction
ISABELLE DIAS : chant
CHARLES DUBOIS, BERNARD YTHIER, CÉLINE LEJEUNE,
OLIVIER ROBLOT, PHILIPPE BAILLEUL, JEAN-LUC LONGUEMARE,
JEAN-CHRISTOPHE DOLIQUE, DENIS LÉVÊQUE : saxophones
SÉBASTIEN DENEUVE, STÉPHANE FEUILLOLEY,
SÉBASTIEN GUILLEMARD, PASCAL LE RISBÉ : trompettes
ÉRIC BLAISE, YVES CAILLER, FLORENT BÉNARD,
ANDREE MAHAY : trombones
VINCENT BRACHET : guitare
DENIS MARINIER : piano
BENJAMIN LEBOURG : basse
JUSTIN THILLIEZ : batterie
JEAN-JACQUES SCHMIDELY, FREDERIC PILLIER : percussions

28
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MAIRÉAD NÍ MHAONAIGH : chant, violon
CIARÁN CURRAN : bouzouki
DÁITHÍ SPROULE : guitare
MARK KELLY : guitare
MARTIN TOURISH : accordéon

AlTAN (Irlande / Traditionnel)
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. C’est leur première venue au Havre, gageons que vous
saurez les accueillir !

19 H

SCÈNE 2

No Irish traditional band in the last thirty years has had a wider impact on audiences
and music lovers throughout the world than Altan.

Avec 12 albums sortis depuis 1987, Altan est l’une des formations les
plus emblématiques de la musique folklorique irlandaise : en 2017,
sa chanteuse et violoniste Mairéad Ní Mhaonaigh, a reçu le prix de
« meilleure musicienne de l’année » de la chaîne gaélique TG4.
La Croix
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0	RAY LEMA 6tet (Congo / Afro - Jazz)
©Emmanuel Bouvet

Transcendance

RAY LEMA : piano, voix
RODRIGO VIANA : guitares
NICOLAS VICARRO : batterie

MICHEL ALIBO : basse, contrebasse
SYLVAIN GONTARD : trompette
IRVING ACAO : saxophone ténor

Le moins que l’on puisse dire est que Transcendance est un bijou
RFI
Transcendance, une œuvre totale, dans le sens où elle comble notre
oreille, notre corps et notre esprit. Elle aime la liberté du jazz, la pulsation du funk, la fraîcheur d’une mélodie.
L’Humanité

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.

20 H 15

SCÈNE 1

Ray Lema (born 1946 in Lufutoto) is a pianist, guitarist, and songwriter from the
Democratic Republic of the Congo. He worked on a National Ballet for Zaire, as it
was then called, and in 1979 was invited to the United States by the Rockefeller
Foundation. By 1989 he had international success signing with Island Records.

One Drop / L'autre Distribution
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0	TOOBAB (france - LH / Afro - funk - reggae)
Ces huit musiciens aux influences diverses proposent une musique chaloupée
aux rythmes veloutés. Ils transmettent bonne humeur et joie de vivre en utilisant
ce qui se fait de mieux dans les musiques du monde. Soudés par l’amitié et la
passion du bon son, ils ont toute leur place à MoZ’aique, le festival des musiques
des mondes.
TOOBAB - Blancs de peaux mais colorés de cœurs, le B.A Ba de tout un groupe !

SCÈNE 3

© D.R.

21 H

FLORIAN JOLLY : batterie
MAITÉ HAMEL : basse
CÉLINE GLOWACKI : chant
MARLÈNE AFFAGARD : chant

34

SÉBASTIEN FLEURY : trombone
ALEXANDRA GOBBE-ANNE : saxophone
JEAN BAPTISTE AFFAGARD : guitare
NIKOLAS BERNAD : chant / percussions

35
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HENRIK FREISCHLADER : guitare, chant
ROMAN BABIK : claviers
MARCO ZÜGNER : saxophone
ARMIN ALIC : basse
MORITZ MEINSCHÄFER : batterie
Plus d’une heure de musique bleu façon roots en 12 pièces plus
belles les unes que les autres, dont un sublime Creativity de près de
11 minutes ! À écouter absolument, et à voir impérativement en Live.
Paris Move & Blues magazine
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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, enfile les disques comme d’autres les
perles. 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. C’est une musique pour laquelle il a de belles aptitudes et qui le lui rend
bien puisqu’elle a fait de cet artiste d’Outre-Rhin un incontournable en Europe.
C’est la première prestation d’un groupe de blues allemand à MoZ’aïque. On a
simplement pris les meilleurs… Gut !

21 H 30

SCÈNE 2

Henrik Freischlader has carved out in 3 years with over 500 concerts and 3
successful CDs his place at the top of the blues scene. Some music critics
predicted at the beginning of his career, Henrik is now exactly where he always
wanted to be! Blues with language as a living form of the expression of pain and
sorrow, anger and rage, humor and joy, which the loyal and appreciative audience
will be given again and again, look at the virtuosity of his seemingly limitless
musical possibilities.
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MERCREDI 17 JUILLET

©Bruno Migliano

0	little bob blues bastards (france / rock - blues)

MICKEY BLOW : harmonica
ROBERTO PIAZZA : chant
GILLES MALLET : guitare

BERTRAND COULOUME : contrebasse
JÉRÉMIE PIAZZA : batterie

La belle story de Little Bob Blues Bastard !
Le Nouvel Observateur
La légende vivante du rock hexagonal, c’est lui !
Télérama
38

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, Mister
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 !
Tous disent avec chaleur combien Little Bob est grand en regrettant que son nom
n’ait pas plus grossi sur les affiches. Les fans s’en consolent en accompagnant
la dernière mutation du Havrais rocker avec les Blues Bastards. On était 10 000
sur la plage en 2016 puis, au Magic Mirrors l’année dernière, on a dû pousser les
murs. Cet été ils font la première soirée du festival. Le King est chez lui, retenez
vos places, ça va déménager !

23 H

SCÈNE 1

The greatest have always considered Bob as one of their own. Little Bob cherishes
the way of singing of classic rock and blues singers from Little Richard or Howling
Wolf to Eric Burdon. Bob's got the secret magic ingredient which makes all the
difference in the heart of his fans: the innocence, the fervor & the ingenuity. Bob
pulls it off, never blinks, never winks, he discards the "Camp," easy way-out,
gambles on the power of bare emotion, and comes out a winner. His look and
tremondous voice make him unique to the audience.
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LE MAGIC MIRRORS
FAIT SA RÉOUVERTURE

LE 6 SEPTEMBRE 2019
6 SEPTEMBRE : TRUST
14 SEPTEMBRE : LA NUIT DU BLUES
28 SEPTEMBRE : PHIL CAMPBELL

LA

19
20

20

SON

SAI

CARRÉ DU THV / THÉÂTRE DE L’ HÔTEL DE VILLE / LE PETIT THÉÂTRE

ABONNEZ-VOUS !
DÈS LE 31 AOÛT 2019

Vibrez toute l'année
avec les nuits du Magic Mirrors
thv.lehavre.fr
LH & Vous
Téléchargez l’application !
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JEUDI 18 JUILLET

0

Dobet Gnahoré (Côte d’Ivoire / Afro - pop)
miziki

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 », mission accomplie,
charme et mélodie en prime.

Thomas Skiffington

18 H

DOBET GNAHORÉ : chant
JULIEN PESTRE : guitare

Africa has its internationally acclaimed female voices and the voice of Dobet
Gnahoré has made its mark there. With “MIZIKI”, the voice of the multi-talented
Ivorian singer resonates African sounds mixed with samples of electronic music, a
subtle blend revealing a musical style which echoes her own character / freedom.

PIERRE CHAMOT : machines, clavier
BODJO DIBO : batterie

Un album lumineux ! Le Monde
À consommer sans modération. France Inter
42

SCÈNE 2

Miziki sorti en mai 2018
(LA Café/Media Nocte / distribution Wagram)
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0

André Manoukian 4tet
(france - Arménie / Voyage musical)

© Solene Renault

Apatride

ANDRÉ MANOUKIAN : piano
ROSTOM KHACHIKIAN : doudoug,
chevil, percussions

GUILLAUME LATIL : violoncelle
LENA CHAMAMYAN : voix

Le jazz est son ADN, le piano sa source d’inspiration, et l’humour
son atout séduction. Avec son troisième album Apatride, André Manoukian nous propose un voyage musical vers l’Orient de ses ancêtres arméniens… Un album riche de rencontres avec des musiciens venus d’Iran, de Turquie, de Syrie ou de Palestine. RFI
44

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.

19 H 30

SCÈNE 1

And here I am, exploring new musical territories, with the help of sacred Iranian
drums, a Turkish cello player, a Syrian singer, an Armenian duduk, and "Alaturka"
rythms, repelling the mental frontiers to draw the outline of a paradise lost
somewhere in between Vienna and Samarkhande, searching for sparkles of spleen,
to reconnect, for the time of a concert, the sould of my ancesters.
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© bluesberry

0

BERNARD SELLAM : chant, guitare
STÉPHANE BERTOLINO : harmonica

JOËL FERRON : basse
OLIVIER TREBEL : batterie

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 pour nous de les accueillir au Havre pour leurs 25 ans.
Profitez ! Dégustez ! C’est du blues. Du vrai, du bon à la mode frenchy !

21 H

SCÈNE 2

Ce band serré comme un poing swingue comme nos héros les plus
chers des trois dernières décennies à leur meilleur niveau.
Blues boarder
Awek est à coup sûr l’une des meilleures formations de blues
européen. Xroads Magazine
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© Sébastien Candelibes

0

Orange Yéti (france / pop mélodique)
Orange Yeti c’est une pop mélodique bercée d'ambiances feutrées et
mélancoliques soulignées par des envolées d’un rock puissant et nerveux. Leur
premier EP éponyme leur a ouvert les portes des grandes scènes et festivals
européens. Trois clips voient le jour, dont leur morceau phare : Wasted. Après
plusieurs tremplins remportés et une tournée normande en 2017, le quatuor
retourne en studio enregistrer son second opus intitulé Hysteria. Ce nouvel
EP, sorti en janvier 2019 vous est proposé en live pour la dixième édition de
MoZ’aïque.

21 H

SCÈNE 3

Repéré par Badaboum mini-festival (www.badaboum-minifestival.com)

CHRISTOPHE MOREL : basse
FLORIAN LIONNE : guitare - chant
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LUDOVIC FREMEAUX : guitare
ALEXANDRE HEUZÉ : batterie
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JEUDI 18 JUILLET

© D.R.

0

La Chiva Gantiva
(colombie - Belgique / rock - Afro - funk)
La Chiva Gantiva est un combo bruxellois composé de musiciens originaires
de Colombie, d'Europe et du Vietnam. Leur son est multi-ethnique, c'est
une fusion originale d'instruments modernes et traditionnels sud-américains
offrant un puissant mélange entre cumbia traditionnelle et sonorités punk rock
ultra colorées. Déjà connu sur la scène belge, le groupe déploie une énergie
spontanée époustouflante. Énergie punk, pulsation funk et furie rock. C´est avant
tout sur scène que La Chiva Gantiva a rencontré son succès, avec ses manières
exubérantes et sa présence explosive. Un mix puissant de sonorités à la fois afro
colombienne, punk et rock, qu’ils ont surnommé Punkclore.

22 H 30
RAFAEL : chant
NATALIA : percussions
FELIPE : guitare

SCÈNE 1

JOSE : basse
TUAN : saxophone
MARTIN : drums

Une raquette frénétique punk-carnavalesque qui détonne comme
un cocktail molotov de rock, de rap, de soul et de rythmes latinos
férocement funky. The Times
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0

OFS (france - LH / Electro - disco - pop)

© D.R.

OFS s’inscrit aujourd’hui dans un courant électro-disco pop, où se mélangent
machines et instruments renforçant un côté résolument dance-floor et disco
à souhait. Influencé par des artistes comme Cassius, Justice, Jamiroquaï,
Scissors-Sisters, le groupe s’amuse à la fusion musicale pour offrir des titres
ultra-dansants. De leurs origines plutôt rock & 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’aique, preuve s’il le fallait que ces artistes ont renversé
le public l’année dernière !

23 H

SCÈNE 3

STÉPHANE LHERMITTE : basse
BENOIT ROSAY : guitare
EMMANUEL BORDAGE : claviers, machines, samples…
CHARLY LAMAUVE : chant
SAMUEL LEBOUIS : batterie, percussions
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VENDREDI 19 JUILLET

© Bruno Belleudy

0	david bressat 5tet (france / jazz)

DAVID BRESSAT : piano, compositions VINCENT PERIER : saxophone
FLORENT NISSE : contrebasse
JULIEN BERTRAND : trompette
CHARLES CLAYETTE : batterie

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 renommé tels
que Marcus Strickland, Dave Liebman, Dee Dee Bridgewater, Christian Escoudé,
Nelson Vera…
Après avoir enregistré trois 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 4e 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.

18 H

SCÈNE 2

Album Révélation, un petit moment de grâce… Un disque d’une
chaleureuse et limpide évidence.
Jazz Magazine***
Un album empli d’optimisme !
Les Inrocks
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0	Mr. Mat (france / Ovni musical)

© Chazeaud Prod.

Mister Mat…, le chanteur charismatique de Mountain Men poursuit sa route.
Après plus de 600 concerts aux quatre coins du 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, un premier EP 4 titres est paru au début de l’année.

19 H

SCÈNE 3

Il pourrait être le neveu de Francis Cabrel pour les textes et le cousin
français de Ray Charles pour le feeling (écoutez un peu sa version de
Georgia On My Mind / vous comprendrez)
Ouest France / septembre 2018
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0	ROD TAYLOR & le Positive Roots Band
(Jamaïque / Reggae)

Natif de Kingston, Rod Taylor est un légendaire chanteur rasta jamaïcain dont
le classique His imperial majesty figure en bonne et due forme 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 backé 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.

© PBL 31

19 H 30

JEAN MARC : batterie
THIERRY : basse
FLORIAN : clavier

MATHIEU : guitare
ROD TAYLOR : guitare, chant.

SCÈNE 1

After forming a short-lived group called The Aliens, recorded his first single, "Bad
Man Comes and Goes" in 1975 for Ossie Hibbert. he gained exposure as part of
Bertram Brown's Freedom Sounds collective, releasing the hit single "Ethiopian
Kings", which led to work with Mikey Dread. Rod Taylor is still performing with
sound systems or bands, especially with the French Band Positive Roots Band.

Le Positive Roots Band basé sur Toulouse fait partie des meilleurs
backing-bands roots français actuels et a écumé les salles de concert
de France, des Antilles et d’Europe depuis une dizaine d’années
déjà. La Grosse radio
Rod Taylor une légende du reggae à l’affiche ! La DEPÊCHE
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COMMUNIQUEZ SUR TOUT, PARTOUT, TOUT DE SUITE !
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banderole, stickers, papier peint , stand,
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Partenaire
du festival

www.publimage.com / www.publiplac.fr
7, rue Gustave Nicolle - 76600 Le Havre - Tél : 02 35 22 72 66 - E-mail : info@publimage.com
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0	the others (france - lh / folk - rock - blues - Soul)
Fondé en 2014 le groupe propose un harmonieux mélange de folk, de rock et de
blues saupoudré d’une chaleureuse voix soul. The Others, c’est une bonne claque
Rock, une bonne bouffée d’oxygène agrémentée d’un doux parfum Yankee.

21 H

SCÈNE 3

© Medshatana

Repéré par Badaboum mini-festival (www.badaboum-minifestival.com)

CORENTIN CROISSANT : guitare
PAUL DALMONT : guitare-harmo
CLAIRE ROIGNANT : chant
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ADRIEN LANDRAGIN : guitare
MATHIEU L'HERNOULD : basse
BERTRAND GESLIN : batterie
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VENDREDI 19 JUILLET

0	manu lanvin and the devil blues
(france / blues n'roll)

© Tamara Pienko

grand casino

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 show-man exceptionnel, Manu Lanvin est devenu
aujourd’hui une figure incontournable du blues-rock français. Avec six albums à
son actif dont trois avec son power trio le Devil Blues, Manu a enchaîné depuis
2012 près de 500 concerts incluant des scènes prestigieuses en Europe comme
aux États-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. De la bombe, on
vous dit…

21 H
Une voix profonde rappelant Howling Wolf et BB king.
Guitarist Mag
Chanson couillue, robuste et mouvementée.
Rock & Folk

64

SCÈNE 2

With five albums to his credit (“Come to the world” ‘The time bad’ ‘Low human’
“bad Casting ‘Sounds of the Blues’) and many important artistic collaborations as
with Calvin Russell, Neal Black and Paul Personne. Manu Lanvin, singer-guitarist
Emeritus worked a place in the landscape of french blues rock.
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0	soviet suprem (france / Pop - Rap - Electro swing)

© Mikael Benard

marx attack

Après un premier album manifeste (L’internationale), le délire gentiment provocateur de Sylvester Staline (Erwan Séguillon, plus connu
sous le nom d’R-Wan inventeur du rap musette avec le groupe Java)
et John Lénine (Toma Feterman, de La Caravane Passe, formation
électro swing à tendance balkanique) n’a rien perdu de son humour
ni de sa pertinence. L’Express

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.).
Après avoir explosé de joie au Magic Mirrors il y a quelques années, ils reviennent
au Havre avec ce nouvel album intitulé Marx Attak. Prouvant, s’il le fallait, que les
marxiens fraîchement débarqués de la planète rouge peuvent conquérir le globe
des dance floor et autres jardins suspendus ! C’est provoquant, délirant, et avec
eux en chœur nous scandons : Croûte-chef ! Croûte-chef !

22 H 30

SCÈNE 1

The group takes Soviet-themed songs often mixed with Russian, Balkan, militaropunk and electronic music. The collective members are Erwan Séguillon (better
known as R.wan from band Java) - known as the character "Sylvester Staline"[8]
in the formation and Tom Feterman (from the band La Caravane Passe) known
in Soviet Supreme as the character "John Lénine". The band also includes the
characters "DJ Croûte Chef" and "Yougo Chavez". Soviet Suprem released the
albums L'Internationale in 2014 and Marx Attack in 2018[9][10] and the EP Bolchoï
in 2014.

Chapter Two / Wagram Music
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SAMEDI 20 JUILLET

0	M. DONINGTON (france-lh / Folk blues)

0	volt (france-lh / pop - Rap - electro swing vitaminé)

Ce sont Bob Dylan, les Beatles, David Bowie ou encore les Kinks que Monsieur
Donington se propose de vous interpréter avec sa guitare et son harmonica. Un
beau voyage sonore dans cette décennie merveilleuse des années 60.

Ce power trio composé d’un saxophone ténor, d’un saxophone baryton et d’une
batterie, dans un style mêlant jazz / funk / fanfare / 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…
Attention Haute tension !

23 H 30

12 H

SCÈNE 3

0	WHISTLING TUMBLEWEED (france-lh / Bluegrass Band)
Né des cendres de diverses formations issues de la scène rock indépendante
havraise, WHISTLING TUMBLEWEED voit le jour en Mars 2016 dans la région
du Havre. Le bluegrass est un style musical né dans les années quarante aux
Etats-Unis. Son fondateur, Bill Monroe, a pour idée d’adapter, pour un public
moderne, l’Old-Time Music qui puise sa source dans les massifs montagneux
des Appalaches. Loin d’avoir la prétention de proposer un bluegrass de puriste,
WHISTLING TUMBLEWEED met son énergie scénique et son enthousiasme au
service d’une musique plutôt méconnue dans nos contrées.

SCÈNE 3

13 H 30

SCÈNE 3

© D. R.

0	Sponge Bop (france-lh / Jazz)
NICOLAS SEIGNEURET : sax tenor
GERMAIN JEANNE : sax baryton
68

VICTOR GRIÑO ROCA : batterie

Dans la lignée du célèbre trio HLP (Daniel Humair / Eddy Louiss / Jean-Luc Ponty),
SPONGE BOP est un groupe plein d’énergie, baigné dans le son chaleureux de
l’orgue Hammond se mêlant avec bonheur à celui du violon. Une musique pleine
de swing et de générosité reprenant les grands standards du jazz.

15 H

SCÈNE 3
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© Ulrike von Loeper

0	ERIC LEGNINI "GUITAR TRIO" (BELGIQUe / jazz)

ERIC LEGNINI : piano
THOMAS BRAMERIE : contrebasse
HUGO LIPPI : guitare

70

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. Le clavier
d’Eric Legnini est riche de ses expériences en tant que leader, accompagnateur,
que ce soit sur un répertoire de standards ou dans des contextes nettement plus
pop, mais garde toujours un lien évident avec la mélodie. La mélodie, le chant,
c’est un leitmotiv chez Legnini, son ADN musicale en quelque sorte. Le répertoire
tout à fait unique du nouveau trio d’Eric Legnini laisse présager des concerts
mémorables. On appréciera également la présence du guitariste havrais Hugo
Lippi à ses côtés pour cette formule festival.

16 H

SCÈNE 1
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0	duo savarit - venditti (france - lh / jazz)

© Denis Grisel

Une grande liberté caractérise le duo Savarit - Venditti dans son appropriation des
standards du répertoire jazz. Si les nombreuses références citées font le miel de
la formation a priori réduite et intimiste, son terrain d’exploration est sans limites.
Éric Savarit est un guitariste aux multiples facettes allant du jazz au blues en
passant par le bluegrass ou encore le swing. Le duo jazz, il l’affectionne tant pour
son exigence que pour la grande liberté qu’il permet. De son côté, Loriane Venditti
multiplie les expériences et les collaborations en tant que chanteuse de jazz
depuis de nombreuses années. Ce duo lui offre l’occasion de se confronter aux
répertoires des grands interprètes du jazz vocal qu’elle admire, d’Ella Fitzgerald
à Jon Hendricks, en passant par Abbey Lincoln et Jeanne Lee. Dès la première
écoute, c’est la complicité entre les deux musiciens qui interpelle. L’un est toujours
à l’écoute de l’autre, et les deux sont totalement au service de l’interprétation. Ici
on joue avec tout, le rythme, les notes, les sons et même le silence !

17 H

SCÈNE 3

ERIC SAVARIT : guitare
LORIANE VENDETTI : voix
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© 3D Family

0	harold lÓpez - nussa trio (cuba / jazz)

HAROLD LÓPEZ-NUSSA : piano
RUY LOPEZ-NUSSA : batterie
GASTON JOYA : basse
Harold López-Nussa est un surdoué virtuose à la joie communicative.
Un live qui a littéralement soufflé, exalté un public pourtant peu porté
aux effusions.  
Télérama
C’est cet éclectisme à tout crin qui fait aujourd’hui de ce formidable
album un véritable bijou de latin jazz en petite nage. Caliente.  
Rolling Stones
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Issu d’une famille de musiciens (mère professeure de piano, père et frère batteurs
ainsi qu’un oncle très talentueux 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 8 albums
sortira en 2007 et précèdera de nombreuses tournées en Europe sur les plus
grandes scènes et depuis quelques années aux États-Unis et Japon. Son dernier
album trio est sorti en mai 2018 Un dia cualquiera. On y retrouve sa puissance
et son extraordinaire richesse musicale. Harold López-Nussa, est bien « le petit
dernier » des grands pianistes cubains comme le dit si justement Télérama.

17 H 30

SCÈNE 1

López-Nussa was born 1983 in Havana, where he still lives. “I need the kind of
relaxed life that Havana gives me,” he said. For López-Nussa, whose awardwinning music has led to international tours and who holds dual citizenship in
Cuba and France. “Every time I return to Cuba, I feel something special-not just a
connection with my family and friends, but with the place itself. This is where my
music comes from, what it talks about.”
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© 3D Family

0	Kool Cast Brass Gang
Pour obtenir une fanfare appétissante, il faut un fin cuisinier et presque une
trentaine d’ingrédients épicés. Le chef cuistot du Kool CasT 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/funky 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. Le service est donc assuré en tous lieux et en toutes
circonstances.

18 H 30

DÉAMBULATION

Album en vente à l'accueil du festival
10 €
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© Fred Beveziers

0	THE RED GOES BLACK (FRANCE / Blues - rock - Soul )

DAMIEN AKA ENZO GADONNA : chant, guitare
PIERRE AKA PETE LE ROUX : guitare, choeur
GREGORY AKA CHATTERTON RALEC : basse
LUDOVIC AKA TSUNAMI FECHANT : batterie
THOMAS SCHAETTEL : clavier

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.

19 H

SCÈNE 2

Bluffant de maturité et d’authenticité, il balance dix titres fleurant
bon le blues-rock-soul des sixties et seventies, puisé aux meilleures
sources (Rolling Stones, Muddy Waters, Doors…).  
Le Télégramme
Hold on music
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© Aurore Vinot

0	SOFIANE Saidi & Mazalda (Algérie / raï)

ADRIEN SPIRLI : basse, clavier
JULIEN LESUISSE : saxophone
LUCAS SPIRLI : claviers
MONCEF HAKIM : percussions

SOFIANE SAIDI : chant
STEPHANE CEZARD : guitare
YANN LEMEUNIER : batterie

Le raï cosmique de Sofiane Saidi   
RFI musique
La voix de Sofiane Saïdi, sa prestance, sa performance est à tomber
par terre.   
Jazz Rhône-Alpes
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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’aique.
Il arrive des profondeurs du Raï, de Sidi Bel Abbes, le fief du raï aux guitares
saturées. Il a navigué dans l’Égypte de Natacha Atlas, le Londres de Tim Weelhan
(TransGlobal Underground), avec comme port d’attache, la nuit à Paris : cabarets
orientaux, clubs, en bord de Seine où il pose sa voix sur les DJ sets d’Acid Arab.
Entre Barbès et la jeunesse fêtarde du IIIe millénaire, Sofiane Saidi débarque
avec Mazalda, un groupe de six musiciens, pour faire danser 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… Cosmique on vous dit !

20 H 30

SCÈNE 1

A new electro-Maghreb vision Leaded by Sofiane Saidi, "the Prince of Raï 2.0"
(Radio Nova), blending oriental science and contemporary urgency with the vivid
and colourful sound of the band Mazalda: analog synthesizers, saz and horns
accompanied by phrases from the mezoued, the gasbah and an ultra danceable
rhythm articulated around the percussionist depths of raï.
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0	The Sound Drivers (france - lh / rock - soul - funk)
Cette formation aux sonorités principalement rock s’enrobe de notes soul-funk
depuis l’arrivée d’Amine. Le répertoire, initialement constitué de reprises allant de
Muse au Red Hot en passant par Noir Désir s’enrichit désormais de compositions
originales aux couleurs funk-rock.

© Pauline Le Rallic

21 H

SCÈNE 3

Repéré par Badaboum mini-festival (www.badaboum-minifestival.com)

AMINE YACKENDZI : chant
DAVID LANXADE : batterie
YANN TOSSER : basse
DAVID CASSANI : guitare
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0	BONEY FIELDS & The Bone’s project

© Alexandre Lacombe

(USA / Blues - soul - funk )

BONEY FIELDS : trompette
JERRY LEONIDE : clavier
NADÈGE DUMAS : sax, chant
MIKE ARMOOGUM : basse
ALEX SOUBRY : guitare
ENRICO MATTIOLI : batterie
PIERRE “CHABS” CHABRELE : trombone
Un véritable showman américain, d’une énergie explosive et
contagieuse.  
Ouest - France
Avec un talent sans cesse perfectionné durant une carrière passée
à jouer sur la plupart des scènes mondiales, Boney Fields fusionne
savamment Funk et Blues, deux facettes de la même grande Musique
afro-Américaine.   
Tendance mag
84

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 (présent l’année dernière à MoZ’aique) 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 !

22 H

SCÈNE 2

Native of Chicago, trumpetist, singer and composer Boney Fields started his career
in the 1980’s. He has been a sideman for James Cotton and Buddy Guy among
others before he got hired by Lucky Peterson as an arranger and leader of his
orchestra in 1993. In the mid-1990’s, Boney Fields moved to Paris and played in
Luther Allison’s European tours. He then started singing and formed his own group
The Bone’s Project with whom he plays on our stage. Great singer and trumpet
player but also true entertainer, he plays party music and is a genuine groove
machine !
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© Ben Hito

0	PARIS DJs SOUL SYSTEM (france / DJ)

86

De retour de leur set au festival Glastonbury en 2013, le collectif Paris DJs
décidait de placer la barre un peu plus haut avec un nouveau concept scénique,
le Paris DJs Soul System, un spectacle innovant qui mélange deejaying et session
dub à l'ancienne, le tout sur des morceaux et remixes originaux issus de presque
deux décennies de production musicale. Depuis la soul jamaïcaine, le ska, le
rocksteady & le reggae jusqu'au funk et au jazz américains, à l'afrobeat nigérian
ou au funk camerounais, Grant Phabao a réussi à décloisonner les styles et
abattre les barrières de la catégorisation musicale. Avec le Dreadless Soldier, alias
le célèbre DJ Parisien Erik Rug, ils sont la première incarnation du Paris DJs Soul
System.
À découvrir pour la première fois au Havre.

22 H 30
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© Ulrike von Loeper

0	STEPHAN CASSAR (malte - france / piano classique )

L’excellent pianiste d’origine maltaise a su mettre en valeur les
qualités musicales du prestigieux piano Fazioli mis à sa disposition.  
Pianiste Magazine
New York, Berlin, Paris, Zurich, Bangkok : Stefan Cassar ne s’arrête plus.  
Le Figaro
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Pour la dixième édition de MoZ’aique 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’École 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. Ces dernières
saisons Stefan Cassar a donné des concerts et a participé à des festivals
prestigieux dans plusieurs villes de France, mais aussi au Cambodge. Il était
invité par l’ambassadeur de l’Union européenne, à donner un récital Beethoven
lors du 12e International Music Festival de Phnom Penh. 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.

12 H

SCÈNE 2

Based in France and a graduate of the École Normale Supérieure de Musique de
Paris and the Mozarteum in Salzburg in Austria, Cassar plays regularly in France,
Europe and Asia. He was a prize winner in the Sophia 2000 international piano
competition for the best interpretation of Liszt’s Après une Lecture du Dante, a work
which he has recorded on CD, including major works by Beethoven and Chopin.
Cassar plays regularly in various chamber music ensembles with prestigious artists.
89

La musique, c’est ma passion.
Mon quotidien, c’est

Au plus près
des événements
95.1 Le Havre

Ecoutez, on est bien ensemble
90

francebleu.fr
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0	Louisiane and Caux jazz band
(france - lh / jazz band)

D.R.

Le répertoire du Louisiane And Caux Jazz Band, principalement influencé par le
jazz "New Orleans", reprend un large éventail allant des origines 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, de la pop Anglaise des 60'S (The Beatles, The Kinks) ou des
bandes originales de dessins animés et de comédies musicales.

16 H

SCÈNE 3

SÉBASTIEN GUILLEMARD : trompette, cornet, bugle et direction
WANDRILLE LELAUMIER : clarinette, sax soprano et arrangements
PATRICK HERBIVOT : batterie et percussions
LAURENT BEZOT-MAILLARD : banjo et guitare
THIERRY GODARD : soubassophone
BRUNO DURAND : trombone
LOÏC DOGON : piano
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© Sylvain Grippoix

0	HENRI TEXIER SAND 5tet (france / jazz)

SÉBASTIEN TEXIER : sax-alto, clarinettes
VINCENT LE QUANG : saxs tenor, soprano
MANU CODJIA : guitare
HENRI TEXIER : contrebasse
GAUTIER GARRIGUE : batterie
Henri TEXIER a toujours réussi ce tour de force d’acoquiner les
recherches les plus neuves aux expressions les plus populaires. C’est
que Henri TEXIER ne suit pas les modes et les courants de son temps :
il est de ceux qui créent les courants.   Le Monde

Pilier du jazz européen depuis les années 60, accompagnateur des plus grands
jazzmen américains, Henri Texier s’impose comme le plus emblématique des
contrebassistes français. 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 extraoccidentales 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’aique qu’il honore de sa présence une nouvelle
fois malgré les nombreuses sollicitations extérieures. Écoutez ce Sand 5tet, c’est
magique…

16 H 30

SCÈNE 1

A pillar of European jazz since the start of the 1960s, Henri Texier has accompanied
the greatest American jazz musicians. Not only the most emblematic of French
bassists, but also a prolific composer, he keeps a sharp eye on today’s Parisian
scene.

L’ensemble est d’une cohérence et d’une beauté à coupe le souffle !    
Paris Move
Label Bleu - L'Autre Distribution
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0	Pape et Alice Cissokho

(france - SÉNÉGAL / MUSIQUES MÉTISSES)

© D.R.

NDIAKHASS

PAPE CISSOKHO : kora et chant
ALICE CISSOKHO : harpe celtique

96

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, a 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…

17 H
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0	Macha y el Bloque Depresivo

© Kenna Escobar

(CHILI / Latino américain )

ALDO ASENJO
TIMOTHY BISIG
IGNACIO JADURI
SIMON BERRU

RAUL CEPEDES
CRISTIAN DUARTE
CARLOS RODRIGUEZ
MAURICIO BARRUETO

FEDERICO TERRANOVA
JOSE OSSES
DANIEL PEZOA

C’est une ode intense à la musique traditionnelle sud-américaine que nous vous
proposons pour cette 10e édition du festival. Composé de musiciens issus de
plusieurs formations emblématiques de la scène chilienne, le collectif Bloque
Depresivo a donc 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.

18 H
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Accompagné d’un écrin acoustique de guitares virtuoses et de
percussions, le charismatique "Macha" Asenjo, leader des populaires
Chico Trujillo, révèle ses subtiles qualités de crooner "almodovarien".   
Mag centre
98
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0	Michelle David & the gospel sessions

© J. Hielkema

(usa - pays-bas / soul)

Groove dévastateur, cuivres saillants et audace des arrangements,
The Gospel Sessions Volume 3 est porté par un enthousiasme
communicatif et par la voix puissante et tellement soul de la chanteuse,
qui n’est pas sans rappeler celle de la regrettée Sharon Jones.
FIP
Michelle David est l’incarnation de la diva soul : chaleureuse,
généreuse, élégante… Flanquée des Gospel Sessions, la chanteuse
prouve au monde entier que les États-Unis n’ont pas le monopole du
groove : les Pays-Bas se débrouillent très bien aussi.  
Arte concert
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Chanteuse du groupe The Gospel Sessions, Michelle David est délicatement
plantureuse, incroyablement généreuse et diablement sexy. Et puis quel organe !
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, tapant des mains, chantant à tue-tête. Michelle David est une bête de
scène, non sans rappeler le son et le charisme de Sharon Jones & the DapKings. Sa musique est nourrie d’influences américaines : soul mais aussi gospel
et blues, c’est tout le sud des États-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.

19 H 30
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Gospel music has skillfully and completely been reinvented by Onno Smit, Paul
Willemsen and singer Michelle David. They are going back to the origin and
essence of the music, but with a new, minimal approach. So you won’t get a
Hammondorgan where you would’ve expected it, and the abundance of chords
has been scrapped ; often, one guitar riff says more than a series of chord changes.
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0	SWgroove

© Jonathan Chapon

(france - LH / Soul - Funk)

DAVID LELOUARD : batterie
VINCENT RENARD : basse
XAVIER HOLAY : guitare

102

Créé en 2015, SWGroove est composé de 6 artistes originaires du Havre
passionnés de funk et de soul !
Après avoir forgé ses armes sur des reprises soul funk des années Motown,
le groupe propose désormais des compositions originales résultants de leurs
influences soul funk jazz et rock… mélange explosif à n’en pas douter !
Emmenée par leur talentueuse chanteuse, cette joyeuse bande de groovers ne
manquera pas de vous faire bouger sur des rythmes funky teintés de cuivres
percutants.

20 H
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Repéré par Badaboum mini-festival (www.badaboum-minifestival.com)

GERMAIN JEANNE : sax alto
DAVID POUTEAU : sax ténor
SONIA AMARIA : chant
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0	JP Bimeni & The black belts

© Tomoko Suwa-Krull

(Burundi - GB - Espagne / soul )

Sur son premier album Free Me, le natif du Burundi J.P. Bimeni
impressionne par une voix qui rappelle les débuts d’Otis Redding et
dans laquelle résonne l’âme de l’Afrique.
France Musique
JP Bimeni : la soul royale du Burundi !
L'OBS
104

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. On vous aura prévenu !

21 H
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On his debut album Free Me, Burundian-born JP Bimeni astonishes with a voice
that recalls Otis Redding in his prime whilst resonating with the soul of Africa. A
refugee who’s been living in London since the early 2000s, Bimeni songs of love
and loss, hope and fear deliver with a conviction that comes from the extraordinary
experiences life has thrown at him.

Tuxcone Records
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0	electro deluxe (france / jazz)

© hkb

Electro Deluxe a été élu MEILLEUR GROUPE 2017 aux VICTOIRES DU JAZZ

JAMES COPLEY : chant
JEREMIE COKE : basse
GAËL CADOUX : claviers
ARNAUD RENAVILLE : batterie

THOMAS FAURE : saxophone
VINCENT PAYEN : trompette
BERTRAND LUZIGNANT : trombone

Electro Deluxe : Le coup de cœur !   
Midi Libre

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. Renforcé par une section
de choristes et emmené par le charismatique James Copley, c’est un final
d’exception que nous vous proposons pour sabler joyeusement cette 10e édition
au cœur de l’été normand.
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After sixteen years of criss-crossing the globe (China, India, Canada, Mexico,
Turkey, Europe) and performing at some of the most prestigious festivals (Jazz
a Marciac, Montréal Jazz Festival, North Sea Jazz, Jazz à Vienne, Cervantino,
Solidays), we were awarded the French equivalent of the Grammy, a Victoire de la
Musique, for Band of the Year this year (2017).

0	PARIS DJs SOUL SYSTEM (france / DJ)
23 H
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Scène 3

Entrée Nord

Billetterie

VERS 118 DESTINATIONS NORMANDES

P
Pelouses

POUR 2 PERS.

Scène 2

ACHAT SUR L’APPLI SNCF
ET SUR ter.sncf.com/normandie
INFOS SUR commentjyvais.fr

Scène 1

Entrée Sud

Billetterie

SE RENDRE AU FESTIVAL MOZ’AÏQUE
En voiture

En bus

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

Ligne 4 - Arrêt Cochet, puis à 5 min
à pied
Ligne 5 - Arrêt à l'église de Sanvic,
puis à 3 min 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 : transports-lia.fr

À pied

Personnes à mobilité réduite

20 minutes à pied de la plage
en empruntant la rue Cochet
et la rue du Fort (environ 2 km)
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Entrée sud, rue du Fort
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INFOS
HORAIRES D'OUVERTURE

TARIFS

Mercredi 17 de 10 h jusqu’à la fin du concert d’Aldebert estimée
vers 13 h. Réouverture du site pour le festival de 17 h à 1 h.
Jeudi 18 et vendredi 19 juillet : de 17 h à 1 h.
Samedi 20 et dimanche 21 juillet : de 11 h à 2 h.

10 € le billet jour
30 € le pass 5 jours
1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi et les étudiants et les bénéficiaires
des minimas sociaux*
Gratuit pour les moins de 13 ans et accompagnateur de personne à mobilité réduite.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Dans l'intérêt de tous, à l'entrée du site, le festivalier 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.
Voir modalités complètes au dos du billet.

Ne sont pas acceptés
- les boissons, les canettes, les bouteilles en verre ou plastique (sauf petites
bouteilles d'eau dont les bouchons seront retirés lors du contrôle) et d'une
manière générale, tout objet susceptible de servir de projectile ;
- les couverts sont interdits y compris pour pique-niquer sur le site.
Pas de vestiaire
Les casques doivent être déposés en billetterie (Entrées Nord et Sud)
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P R ATIQU ES

*voir conditions sur mozaique.lehavre.fr
À noter que pour des raisons d'organisation, le concert d'Aldebert n'est ni accessible
avec le pass 5 jours ni avec le ticket d'entrée jour. Les places seront en vente dans
tous les points habituels, hors billetterie en ligne, au prix de 5 € l'unité, valable pour
un adulte et deux enfants de moins de 13 ans.

POINTS DE VENTE :
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
Billet jour + pass en vente à l’Office de Tourisme Le Havre Etretat
Normandie et aux Bains Maritimes du Havre jusqu'au 16 juillet, et au
Théâtre de l’Hôtel de Ville jusqu'au 6 juillet (du mardi au samedi de 12 h 45
à 18 h 30, le mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 30 - Tél. : 02 35 19 45 74)
Durant le festival, les billets seront en vente sur place, aux Jardins
suspendus (dans la limite des places restantes).
Aucun Pass ne sera vendu pendant le festival.
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LES PARTENAIRES DU FESTIVAL
MÉCÈNES
Fondation Orange
HNP
PARTENAIRES OFFICIELS
Gaumont
Publimage
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Région Normandie
Le Havre Etretat Normandie Tourisme
Le Havre Seine Métropole
PARTENAIRES MÉDIAS
France 3
France Bleu
Paris Normandie
PARTENAIRES PRIVÉS ET ASSOCIATIFS
AJC (Accords Jazzé Croisé)
Badaboum mini festival
Carrefour Sanvic
Centre International de Deauville
Festival Jazz sous les pommiers
FNAC
FORD
LiA
SACEM
SNCF
Visuel
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CONTACTS / ÉQUIPE
Le Festival Moz’aïque est conçu, produit et réalisé par la Ville du Havre.
DIRECTEUR DU FESTIVAL
Jérôme Le Bay > jerome.lebay@lehavre.fr
DIRECTION ARTISTIQUE
Jérôme Le Bay / Yann Le Boulba > yann.leboulba@lehavre.fr
DIRECTION TECHNIQUE
Claude Roberge - directeur technique scènes 1 et 2
Lionel Rel-Miralles - régisseur général > lionel.rel@lehavre.fr / 06 31 64 87 10
Yves Lebigot - coordination secours et sécurité > yves.lebigot@lehavre.fr
Tommy Gervais > tommy.gervais@lehavre.fr
ACCUEIL ARTISTES
Céline Roubes > celine.roubes@lehavre.fr / 02 35 19 43 12 - 06 45 77 77 76
Karine Lerouge > karine.lerouge@lehavre.fr / 06 48 82 17 55
CONTRATS ARTISTIQUES
Patricia Monti > patricia.monti@lehavre.fr
Béatrice Chicot > beatrice.chicot-gille@lehavre.fr
MÉDIATION CULTURELLE
Céline Roubes > celine.roubes@lehavre.fr / 02 35 19 43 12 - 06 45 77 77 76
PARTENARIATS ET RELATIONS PUBLIQUES
Sandrine Castellanos > sandrine.castellanos@lehavre.fr
02 35 19 67 73 - 06 85 89 48 29
DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Jean-Christophe Blanc-Aubert, directeur de la communication
> 02 35 19 81 86
Sebastien Vau-Rihal - attaché de presse > sebastien.vaul-rihal@lehavre.fr
02 35 19 43 41
Marion Goffart - chargée de communication > marion.goffart@lehavre.fr
02 35 19 48 43
RESPONSABLE BILLETTERIE ET BARS
Sylvie Fouquet > sylvie.fouquet@lehavre.fr
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