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LE NOUVEAU BAL DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE • CHE SUDAKA • DOOLIN’
FABRICE TAREL TRIO • MALTED MILK & TONI GREEN • DANIEL MELINGO
YILIAN CAÑIZARES • BART & BAKER • HUGH COLTMAN • MOOT DAVIS
MIGHTY MO RODGERS • GOCOO, TOKYO TRIBAL GROOVE ORCHESTRA
MORY KANTE • SHUBNI • DEBORAH BONHAM • DREAMERS QUARTET
PHAELLA • SARAH LENKA • TEA CUP MONSTER • BEN L’ONCLE SOUL
BEN POOLE • INNA DE YARD • BIG BAND À PART • LE BAL DES MERVEILLES
ET BIEN D’AUTRES…
mozaique.lehavre.fr
Festival Moz’aïque
#Mozaiquelh

ÉDITO
Comme tous les étés, les Jardins suspendus
s’offrent une parenthèse musicale en
accueillant les grands noms de la world
music, du jazz, du blues, de la soul, du rock,
des musiques latines… pour un moment
de partage dans un cadre unique qui fait
résonner les bonnes vibrations.
Fidèle à l’esprit de pionniers et d’explorateurs
qui ont forgé Le Havre « carrefour des
mondes », le festival est une invitation au voyage musical. Grâce
à une programmation éclectique qui mixe avec talent les grands
noms, comme cette année Mory Kanté, Ben l’Oncle Soul, Mighty
Mo Rodgers ou le Nouveau Bal de l’Afrique Enchantée, à des
figures montantes comme par exemple Ben Poole, Fabrice Tarel
Trio ou encore Sarah Lenka, MoZ’aïque a su s’imposer dans
le paysage régional pour devenir une référence. Une scène est
d’ailleurs entièrement dédiée à la programmation de formations
locales.
Les familles qui viennent chaque année plus nombreuses pourront
participer au bal des merveilles : un spectacle qui invite le public à
découvrir, en dansant, l’univers de Lewis Carroll.
Temps fort de la nouvelle politique publique en faveur de la
musique « Vibrer au Havre », MoZ’aïque est à l’image de notre
ville, éclectique, convivial et surprenant !
Luc Lemonnier
Maire du Havre
5

M ÉC ÈNE D U FE STI VAL M OZ’ AÏ QU E

D

epuis 30 ans, la Fondation Orange agit dans
trois domaines de mécénat : éducation, santé
et culture.
En lien avec le coeur 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.

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,
chœurs, 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 première année, 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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UN E IN VITATION AU VOYAGE MUS I C A L

partenaire des talents havrais et du monde

Chaque été, plus de 200 musiciens viennent
des quatre coins du monde faire escale au
Havre pour ce rendez-vous festif !

O
#mozaiquelh

uverte sur un horizon maritime, la “VillePort” du Havre a établi au fil des siècles
un dialogue continu avec le monde.
Initié en 2010 par la Ville du Havre, MoZ’aïque
célèbre les cultures musicales du monde
chaque été aux Jardins suspendus. Un écrin de
verdure, carrefour des cultures, lieu de rendezvous éphémères d’ici et d’ailleurs.
La programmation est digne des plus grands
festivals de world musique, elle mêle jazz,
blues, classique, reggae, musique latino, et bien
d’autres… Chaque concert est une véritable
invitation au voyage ! Cette année, notre périple
nous mènera jusqu’au Japon en passant par
l’Angleterre, l’Afrique, la Jamaïque, Cuba,
l’Argentine, la Colombie, les États-Unis…
Durant cinq jours nous croiserons la route
de personnalités de la scène internationale,
celle de talents émergents et aussi celle de
formations locales qui valent le détour !

#CeacomMusic

@CeacomLeHavre
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U N F ES TI VAL CONV I V I AL

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.
La configuration du site, protégé par l’enceinte
du fort, la proximité des artistes, contribuent à
faire de vous 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 en herbe, pour un
prix abordable. Il n’est pas rare, d’ailleurs,
de pouvoir partager un moment avec eux en
dehors de la scène.

UN VIL L AGE GOURMAN D
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 ! On y mange facilement
pour 10 €.

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, vous êtes invités à y danser
chaque soir !

Lieu d’échange et de partage, le festival
accueille de plus en plus de personnes qui
n’ont pas l’habitude de voir des spectacles. Des
actions de médiation culturelle sont conduites
toute l’année en ce sens.
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J E U D I

1 3

J U I L L E T

V E N D R E D I

> 21 H 30 // Place Auguste Perret

FLASHING BEND Bal populaire

A

près des années
à vous faire
danser sur les
plus grands standards du
DISCO FUNK 70’s 80’s,
l’orchestre FLASHING
BEND remet le couvert en vous proposant de varier les
plaisirs avec cette nouvelle formule basée sur le concept
du “DEEJING LIVE”. Trois heures de show non-stop joué
en live par des musiciens à la manière d’un DJ, tous les
styles sont représentés, le DISCO et le FUNK (Tom Jones,
Gloria Gaynor, Kool and the Gang, Jamiroquai, Patrick
Juvet…) comme une marque de fabrique mais aussi la
VARIÉTÉ française et internationale (Kenji Girac, Julien
Doré, Alliance Ethnik, IAM, Bruno Mars…), le ZOUK
(Kassav, Gloria Estephan, Jennifer Lopez…) ou encore le
ROCK (Rita Mitsouko, Téléphone, Noir Désir ou encore les
Rolling Stones, Lenny Kravitz) un souffle populaire et festif
qui vous invite à prendre possession du DANCE FLOOR.
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J U I L L E T

> 16 H // Jardins suspendus

Réception républicaine

L

a Réception républicaine sera
placée cette année sous la

direction de l’orchestre de Bruno
Ballandonne.

Après le traditionnel lever des couleurs, vous serez conviés
à un verre de l’amitié pour célébrer la Fête Nationale.
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V E N D R E D I
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J U I L L E T
> 23 H // Plage

Feu d’artifice signé « Fêtes & feux »
C
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P R O G R A M M E

Mercredi 19 juillet

Imaginez votre site web

personnalisé et
ULTRA visible !

Jazz Scène

1

22

World music Scène

2

26

21 h 30 LE NOUVEAU BAL
Bal africain
DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE		 Scène 1

31

19 h

BIG BAND A PART

20 h

MORY KANTÉ

Le Havre // Tél. 02 35 260 210 // www.edit-com.fr

Jeudi 20 juillet
19 h

20 h 15 DOOLIN’
21 h 30 BEN POOLE
23 h

Jazz Scène

2

34

Musique irlandaise Scène

1

37

Blues Rock Scène

2

40

Soul Scène

1

43

FABRICE TAREL TRIO

MALTED MILK
AND TONI GREEN

17

P R O G R A M M E

Vendredi 21 juillet
Bal Pelouse

46

18 h 30 MOOT DAVIS Honky-tonk / Country rock Scène 2

48

1

51

21 h 30 TEA CUP MONSTER Fun / Rock / Pop Scène 2

54

Électro-swing Scène

3

56

Rock alternatif latino Scène

1

58

Bal Pelouse

46

Jazz Scène

2

62

19 h 30 SARAH LENKA

Jazz Scène

1

65

20 h 30 SHUBNI

Folk Scène

3

68

Rock / Blues Scène

2

71

22 h 30 INNA DE YARD

Reggae roots Scène

1

74

22 h 30 BART & BAKER

Électro-swing Scène

3

56

17 h
20 h

LE BAL DES MERVEILLES
YILIAN CAÑIZARES

22 h 30 BART & BAKER
23 h

CHE SUDAKA

Jazz / World Scène

Samedi 22 juillet
16 h

LE BAL DES MERVEILLES

18 h

DREAMERS QUARTET

21 h

DEBORAH BONHAM
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P R O G R A M M E
www.edit-com.fr

Dimanche 23 juillet
2

76

Bal Pelouse

46

Tango nuevo Scène

1

78

Soul / Blues Scène

2

81

Jazz Scène

1

85

Blues Scène

2

89

Électro-swing Scène

3

56

GOCOO, TOKYO TRIBAL GROOVE
ORCHESTRA
Musique japonaise Scène 1

92

11 h

PHAELLA

16 h

LE BAL DES MERVEILLES

17 h

DANIEL MELINGO

18 h 30 BEN L’ONCLE SOUL
Quartier Saint Roch

20 h

HUGH COLTMAN

21 h 30 MIGHTY MO RODGERS
Ouvert tous les jours sauf
le samedi midi et le dimanche

Authentique Cuisine Italienne

www.edit-com.fr

Le Sorrento

22 h 30 BART & BAKER
23 h

Gospel Scène

77 quai de Southampton, Le HAVRE - Tél. : 02.35.22.55.84
www.restaurant-le-sorrento.com

www.edit-com.fr

Salon de Toilettage Chat & Chien

Le Havre

Articles & Produits Originaux

02.35.42.18.03
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U N F E S T I VA L D A N S U N C A D R E D ’ E X C E P T I O N :

L E S

J A R D I N S

S U S P E N D U S

S

itués sur les
hauteurs du
Havre, logés au
cœur de l’ancien fort
de Sainte-Adresse, les
Jardins suspendus
offrent des points de vue
remarquables sur la ville
et l’estuaire. Ils rendent
hommage à la longue
tradition de découverte
des Normands et des
botanistes explorateurs
du monde entier qui,
dès le XVII e siècle, ont
navigué vers tous
les continents à la
découverte de plantes
inconnues.
Classés « Jardins
remarquables » depuis
2014, par le Ministère
de la Culture et de la
Communication, ils
sont en passe d’être
c o n s a c ré s « j a rd i n s
botaniques ».
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M E R C R E D I

1 9

J U I L L E T
> 19 H // Scène 1
France

BIG BAND A PART Jazz

C

’est avec un hommage à Dean Martin que nous
inaugurons cette nouvelle édition du festival
MoZ’aïque, à l’occasion du centenaire de la
naissance du crooner américain !
Le Big band à part, orchestre hyperactif sur la scène
normande, et l’ensemble Pop Cordes du Conservatoire
Arthur Honegger, tous deux sous la direction de Sébastien
Guillaume, sont réunis sur scène pour vous présenter ce
programme 100 % pur swing, mêlant le panache des
cuivres à la sensualité des cordes.
Ce projet inédit vous permet de découvrir la jeune
chanteuse Isabelle Dias. Elle vous transportera dans cet
univers si particulier du swing new-yorkais des années 60,
aussi avec des titres moins connus.
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Amélie Renault

Burn-out
Gestion du stress et des émotions
Troubles du sommeil
Changement de vie
S’aimer et être soi
Préparation aux examens
Douleurs
Sur RDV au 361 rue Felix Faure 76620 Le Havre
…
06 30 84 32 11
www.amelierenault.com
Coach de vie
Thérapeute psychocorporelle
Réflexologue énergéticienne
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02 35 22 72 6
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M E R C R E D I

1 9

J U I L L E T

« L’un des interprètes les plus influents et les plus attachants
de la musique africaine contemporaine,
Mory Kanté montre qu’il n’a pas dit son dernier mot. » Universal music France.

> 20 H // Scène 2
Guinée
Album : La Guinéenne

MORY KANTE

World music

A

près les Sénégalais Touré Kunda il y a deux ans, le
Camerounais Manu Dibango l’année dernière, c’est
Mory Kanté le Guinéen qui ouvre la 8e édition du
festival. Dans les années 80, son tube planétaire Yéké yéké le
propulse en tête des ventes, il devient l’artiste africain le plus
vendu et peut-être le plus connu à travers le monde. Son
action inlassable pour la reconnaissance du rôle culturel de
l’Afrique en fait l’un des plus grands ambassadeurs de la
world music auprès du public.
La Guinéenne, est un hommage aux femmes en général
et aux guinéennes en particulier : « J’ai grandi dans le dos
de ma mère et de ma grand-mère. On m’en descendait
quand on arrivait quelque part, car les griots vont de
village en village. Mes oncles jouaient et on m’apportait
mon petit balafon ».
Sa kora (harpe africaine à 21 cordes) fut la première
électrifiée au monde et s’il fut à l’époque traité de
profanateur, on la retrouve aujourd’hui dans de nombreux
orchestres modernes.
C’est donc, vous l’avez compris, un immense artiste que
nous accueillons aux Jardins suspendus.
Bienvenue au Havre Mory !

28

Mory Kanté is best known internationally for his 1987 hit
song «Yéké Yéké», which was also one of Africa’s best-ever
selling hits. Mory Kanté (born March 29, 1950 in Albadariya,
Kissidougou, Guinea) is an acclaimed vocalist and player of
the kora harp. He was born into one of Guinea’s best known
families of griot (hereditary) musicians. After being brought
in the Mandinka griot tradition in Guinea, he was sent to
Mali at the age of seven years – where he learned to play the
kora, as well as important voice traditions, some of which are
necessary to become a griot.
29
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FRANCE 3
VOUS ETES AU
BON ENDROIT

M E R C R E D I

1 9

J U I L L E T
> 21 H 30 // Scène 1
Afrique de l’Ouest

« Soro Solo et Vlad, postés en première ligne, parmi les Mercenaires
de l’ambiance, vous proposent une fête explosive avec leur big-band
panafricain torride ! » France Inter

LE NOUVEAU BAL DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE

©Christophe Livonnen

www.edit-com.fr
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M E R C R E D I

1 9

J U I L L E T
> 21 H 30 // Scène 1
Afrique de l’Ouest

LE NOUVEAU BAL
DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE

Bal africain

P

34

©Julien Borel

endant près de trois heures, les onze musiciens
interprètent les grands succès du répertoire moderne
africain. Cet orchestre de musiques à transpirer
vous emmène du Highlife ghanéen à la rumba congolaise,
sans oublier l’afro-beat nigérian. C’est l’occasion de se
familiariser avec les rythmes, mais aussi les histoires du
continent africain. Car si l’on est là pour danser, comme
dans L’Afrique Enchantée, on essaie aussi de penser !
Soro Solo et Vlad, en maîtres de cérémonie bien coiffés
et bien habillés, sont sur scène pendant toute la durée du
bal. Sur le principe de l’émission radiophonique qui les a
fait connaître, ils font parler ces morceaux emblématiques
et nous racontent ce qu’ils disent de l’Afrique d’hier et
d’aujourd’hui. Chaud devant ! Ça va danser avec les
tontons !
BISOU BASS : BASSE
QUENTIN GHOMARI : TROMPETTE
CHRISTOPHE CAGNOLARI : SAXOPHONE
BALLOU CANTA : CHANT
KANDY GUIRA : CHANT
WILLIAM MONKAMA OU JB GBADOE : PERCUSSIONS
FLORIAN DE JUNNEMANN : GUITARE
PHILIPPE MONANGE : CLAVIERS
MICHEL PINHEIRO : TROMBONE, CHANT
CHRISTIAN TEMPLET : BATTERIE
ABDOULAYE TRAORE : GUITARE
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J E U D I

2 0

J U I L L E T
> 19 H // Scène 2
France
Album : Whirl

FABRICE TAREL TRIO Jazz

« Une esthétique néo-classique parfaitement maîtrisée, élégamment
mélodique. » CultureJazz.fr
36

© D.R.

D

epuis 2007, le Fabrice Tarel Trio, réunissant Fabrice
Tarel au piano, Gil Lachenal à la contrebasse et
Sébastien Mourant à la batterie, a parcouru les
scènes et grands festivals de France. Après deux disques
et plus d’une centaine de concerts, le trio revient avec ce
troisième opus, Whirl, un tourbillon musical composé de
huit titres.
Fabrice Tarel Trio continue avec brio cette quête de
l’approfondissement du jazz moderne, dans la lignée des
trios déjà existants et porteurs d’une évolution musicale
majeure. L’album combine précision et ambigüité musicale,
calme et tempête. Tout est dans le contraste et la surprise,
ce qui n’empêche pas les musiciens d’interpréter ces
pièces en totale symbiose et harmonie.
Après Praise of quietness, Whirl est le deuxième passage
de cette formation à MoZ’aïque. Elle est (avec EYM trio qui
reviendra l’année prochaine) en compagnonnage avec le
festival, dans le cadre du soutien que nous apportons aux
formations françaises émergentes.

« Fabrice Tarel Trio continue avec brio cette quête de
l’approfondissement du jazz moderne, dans la lignée des trios
déjà existants et porteurs d’une évolution musicale majeure. »
Toutelaculture.com

FABRICE TAREL : PIANO
GIL LACHENAL : CONTREBASSE
SÉBASTIEN MOURANT : BATTERIE
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J E U D I

2 0

J U I L L E T
> 20 H 15 // Scène 1

« Six excellents musiciens respectueux des sons et des mélodies
originelles, mais capables de faire groover leurs jigs sur des rythmes
ultrafunky. » Anne Berthod, Télérama

©Bertrand Benant

DOOLIN’

« Il y a toujours la note là où il faut, quand il faut, et le contretemps
apporte une ouverture musicale essentielle. C’est le choix de Doolin’,
c’est l’invention de Doolin’, et c’est toujours de bon goût. »
Gérard Viel, Trad Magazine
39

J E U D I
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J U I L L E T
> 20 H 15 // Scène 1
France

DOOLIN’

Musique irlandaise

Sélectionné aux Victoires de la Musique 2017, catégorie Musique du monde.
40

©Bertrand Benant

E

n une décennie à peine, Doolin’ s’est imposé
comme l’un des groupes les plus novateurs de
musique irlandaise à l’échelle internationale. Mais
ne vous y trompez pas. Si Doolin’ tire bien son nom d’un
petit village de la côte ouest de l’Irlande, réputé pour sa
musique traditionnelle et haut lieu du “craic”, cet esprit de
fête typiquement irlandais, c’est au cœur de la ville rose, à
Toulouse, que le groupe prend naissance.
Fort d’une énergie diablement communicative que seules
les terres gorgées de soleil semblent pouvoir féconder,
le sextet irradie les plus prestigieux festivals traditionnels,
world et jazz d’Europe (le Festival interceltique de Lorient
en tête) quand il ne partage pas la scène avec les plus
grands (Alan Stivell, le flûtiste irlandais Desi Wilkinson...).
Pour l’enregistrement de son 4 e album studio, Doolin’
s’est offert le voyage jusqu’à Nashville (Tennessee),
auprès du grand John Doyle ainsi que de nombreux
invités : les banjoïstes de renom Alison Brown (quatre
Grammy Awards) et Mary Shannon ou encore la rappeuse
américaine Taron Benson (Anakronic).
Pétris de sensibilités contemporaines (rock, folk, jazz,
funk), ces virtuoses brisent les frontières du genre.

Doolin’ is France’s premiere Celtic band and their self-titled
debut for Compass Records is one of the freshest and most
exciting Celtic records of the year. Natives of Toulouse,
Doolin’ worked with legendary Irish guitarist John Doyle in
the producer’s chair to achieve a sound uniquely their own—
deeply rooted in traditional Celtic music but wonderfully
flavored with French chanson, American roots music and
even hip hop straight from the streets of Paris.
NICOLAS BESSE : GUITARE
JOSSELIN FOURNEL : BODHRÁN
JACOB FOURNEL : FLÛTES ET SÉRAPHONE
NIALL MURPHY : VIOLON
WILFRIED BESSE : ACCORDÉON ET CHANT
SÉBASTIEN SAUNIÉ : BASSE
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J U I L L E T
> 21 H 30 // Scène 2
Grande-Bretagne

BEN POOLE

Blues Rock

A

cclamé par ses pairs, Ben Poole est l’un de ces
jeunes artistes anglais qui incarnent le renouveau
de la scène blues et blues-rock au RoyaumeUni. Présenté par la critique comme l’un des très grands
artistes de demain, sa voix subtilement Soul et son jeu
de guitare vous réconcilient avec le concept de Guitar
Hero. Ben Poole rafraîchit à merveille le British Blues
sans le dénaturer. Il y apporte sa patte, un son actuel
et une brillante énergie. Ses compositions soignées
et ses reprises (Otis Redding, Jimi Hendrix, Bob Dylan
notamment) emportent définitivement l’adhésion. Un
artiste à découvrir, à suivre qui sera bientôt trop cher pour
notre budget.

42

Ben Poole is being talked of as “the” new up-and-coming UK
Blues guitarist; one of the finest to have emerged in Europe for
years. Having already played with, and received critical acclaim
from some of his heroes- legendary blues artists including Jeff
Beck, Gary Moore and John Mayall- at just 22 years of age
it appears that there is no stopping this young and incredibly
gifted musician. His latest recordings reinforce this and make
it blatantly clear that Ben is destined for a great future on the
European Blues/Rock scene.
BEN POOLE : GUITARE, CHANT
BEN MATTHEWS : BATTERIE
BEAU BARNARD : BASSE
JOE MAC : CLAVIER
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LES GRANDES VOILES
DU HAVRE 31 AOÛT - 3 SEPTEMBRE

J E U D I

2 0

J U I L L E T
> 23 H // Scène 1

« L’album “Milk & Green” a fait trembler les amateurs de groove en
tous genres avec son cocktail explosif de blues, de funk et de soul. »
FIP Radio

www.uneteauhavre2017.fr
Les Grandes Voiles du Havre
LGVH2017

©Benoit Bedopix

© NRP Sagrès – Marinha Portuguesa

MALTED MILK AND TONI GREEN

« Malted Milk se distingue d’autres ensembles français par sa capacité
à échapper au syndrome de la copie. Par sa créativité, il propose
de nouveaux horizons créatifs tout en restant fidèle à l’imaginaire
originel de ce style. Le projet “Green & Milk” est le résultat de cette
démarche. » RFI Radio
45
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> 23 H // Scène 1
France et USA
Album : Milk and Green

Soul

Q

ue peuvent avoir en commun la diva de Memphis
Toni Green et le groupe nantais de soul-blues
Malted Milk ? La réponse est simple : Milk & Green
font partie des secrets les mieux gardés du rhythm &
blues actuel. Pour avoir uni leurs forces en enregistrant
ce qui devient l’un des albums phares de la décennie.
Le résultat final est un reflet fidèle de la soul du 21e siècle
telle que l’envisagent Milk & Green. Un cocktail bluesy et
funky capable de porter la bonne parole bien au-delà des
frontières rétro qui constituent trop souvent la norme sur
le marché actuel de la soul. À en juger par les réactions
enthousiastes que suscite déjà une bombe comme Just
Call Me sur le réseau des radios Black aux États-Unis,
ou encore à la vue du triomphe réservé au groupe lors
de la cérémonie des Victoires du Jazz en juin, ce groupe
magistral ne laisse personne indifférent.
La bande d’Arnaud Fradin (guitare et chant) n’est pas
inconnue au Havre. On se remémore avec émotion les
concerts mythiques du Magic Mirrors dans le cadre des
“vendredis magics”. On se félicite donc de les retrouver
avec Toni Green sur l’une de nos grandes scènes
“outdoor” du festival. Ça va groover les z’amis !
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« Un pur concentré de Great Black Music qui prend bien évidemment
toute son ampleur en live ! » ARTE France

©Benoit Bedopix

MALTED MILK AND TONI GREEN

Together you are stronger, as the American singer Toni Green
and French soul group Malted Milk realized. Following that
thought they have merged into one formation. The singer,
who was born in Memphis, has already had a long career
in R&B and soul. At one point she was a member of the
live band of Isaac Hayes, she sang with Dennis Edwards,
Luther Vandross and The Doobie Brothers, and she worked
with the legendary producer Willie Mitchell (Al Green, Ann
Peebles). Via producer Sebastian Danchin she got in touch
with Malted Milk, the band of the French singer and guitarist
Arnaud Fradin, praised for his falsetto and ultra-tight playing.
Even Green will say she has never seen a group perform so
powerfully. Band and singer have been collaborating since
2014. The result is an overwhelming blues and soul show. This
is one of those bands that never drop a note, complemented
by a singer with an enviable wealth of experience.

VINCENT AUBERT : TROMBONE
PIERRE-MARIE HUMEAU : TROMPETTE
ARNAUD FRADIN : GUITARE, VOIX
ERIC CHAMBOULEYRON : GUITARE
IGOR PICHON BASSE : VOIX

DAMIEN CORNELIS : CLAVIERS
RICHARD HOUSSET : BATTERIE
TONI GREEN : VOIX
JULIE DUMOULIN : VOIX
LAURENCE LE BACCON : VOIX
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> 16 H // Pelouse
Le Havre

LE BAL DES MERVEILLES
CIE SAC DE NOEUDS

Bal

C

e bal invite les 4-10 ans et de leur famille dans
l’univers du Pays des merveilles de Lewis Carroll.
Il s’agit avant tout d’un partage, d’un moment
de convivialité et de se faire plaisir. Ce bal est aussi
l’opportunité pour les jeunes enfants de découvrir
des instruments de musique, d’aborder le rythme, de
trouver leur place dans des danses, seuls ou en groupe.
Les musiques de ce bal sont des créations originales
inspirées des péripéties d’Alice, avec des clins d’œil à
certains « grands classiques » fredonnés par tous.
L’univers chorégraphique s’inspire de plusieurs types
de danse, en solo, duo ou en groupe. Les sources
d’inspiration pour les pas sont variées : madison, rock,
bebop, samba, gigue, gavotte, quadrille, charleston,
ronde et farandole.
Cet événement est soutenu par l'Office
de Tourisme de l’Agglomération havraise et labellisé
Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme
02 32 74 04 04 (nombre de place limité)
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USA
Album : Hierarchy of Crows

MOOT DAVIS

Country Blues

50

D.R.

L

a passion, l’âme et l’honnêteté qu’il met dans sa
musique sont à l’image de celles des légendaires
chanteurs de honky-tonk que furent Hank Williams,
Sr. et Webb Pierce. Moot n’est pas resté dans la country
traditionnelle. Cet authentique compositeur inscrit au
contraire son parcours dans ce nouveau millénaire
renouvelant sans cesse à partir des fondamentaux
l’approche de cette esthétique musicale tellement
connotée US.
On peut bien sûr danser le madison sur ses ballades,
mais les « happy few » qui ont eu la chance de le
découvrir l’année dernière au Magic Mirrors peuvent
témoigner de sa créativité et de son engagement « on
stage » ! Accompagné par des musiciens pour qui
la route 66 n’a plus aucun secret, ses « sidemen »
subliment sa musique et la transportent loin des clichés
véhiculés par le genre.
Vous reprendrez bien un peu de pop-corn ? Non ?

After releasing two records with Grammy award-winning
producer Pete Anderson (Dwight Yoakam, KD Lang, Roy
Orbison), Moot Davis has returned to his Nashville roots for
a third foray into music-making history. Produced by Kenny
Vaughan, and featuring The Fabulous Superlatives, as well as a
duet with the lovely Elizabeth Cook, this third record is sure to
take the country music world by storm.
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#toutbeautoutneuf
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YILIAN CAÑIZARES
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« Une musicienne virtuose qui aime puiser dans ses racines cubaines
mais qui refuse de s’enfermer dans des clichés. » France Musique

Album : Invocación

YILIAN CAÑIZARES

Jazz, world

V

ioloniste, chanteuse, auteure et compositrice,
Yilian Cañizares incarne à merveille la grande école
musicale de Cuba, dans le sillage du pianiste Roberto
Fonseca que nous avons accueilli au Jardins suspendus
dans une de nos éditions de MoZ’aïque. Nourrie de jazz, de
musique cubaine et de musique classique, Yilian Cañizares
navigue entre douceur langoureuse et exubérance
incandescente.
Repérée pour ses dons exceptionnels, celle qui a
commencé violon et piano dès ses sept ans a remporté
en 2008 le concours du Montreux Jazz Festival. Il est
saisissant de la voir chanter en même temps qu’elle extrait
de son violon des notes magiques, comme Esperanza
Spalding l’a fait avant elle, en chantant et jouant de la
contrebasse. « Je me suis rendu compte que ce n’est
pas facile, pour les femmes, de s’imposer comme
instrumentistes. Il leur est en général demandé de chanter,
un point, c’est tout. »
C’est au Jazz Magazine festival en janvier dernier que
nous avons souhaité présenter son combo au Havre après
un concert d’anthologie au Trianon où sa reprise d’une
chanson de Piaf a bouleversé le public.
Standing ovation !
54

With her new «Invocación» album released in 2015, gifted
musician, violinist and singer Yilian Cañizares returns with a
great album blending jazz, afrocuban music and more. Born
in Cuba and living in Switzerland, Cañizares is an artist as
passionate about classical music as she is about jazz, salsa,
hip hop and rhythms from elsewhere. She is also a unique
performer who, when called upon, is able to join voice and
violin and express herself as an orchestra might. “I have a
relationship with the violin that is passionate and precious,”
she says of her current Italian-made instrument. “He is like a
partner, a lover. We complement each other”

YILIAN CAÑIZARES : VOIX
DANIEL STAWINSKI : PIANO
DAVID BRITO : CONTREBASSE
CYRIL REGAMEY : BATTERIE
INOR SOTOLONGO : PERCUSSIONS

55

V E N D R E D I

2 1

J U I L L E T
> 21 H 30 // Scène 2
France

TEACUP MONSTER

Funk, Rock, Pop

L

« Orchestre étroitement rodé, voix légèrement rauque et refrain
enivrant - Les Teacup Monster risquent de se faire de plus en plus
présents sur les scènes françaises et étrangères. À suivre, donc ! »
Chroniquemusicale.com
56

D.R.

’énergie au service du rock, le rock au service
du groove, Teacup Monster c’est le power trio
parisien qui enflamme la scène française depuis
2008. De la Cigale aux Solidays, c’est avec une énergie
live débordante, maintenant devenue leur marque de
fabrique, qu’ils assurent également les premières parties
de groupes tels que Fishbone.
Connus pendant plusieurs années sous le nom de
“Stuff Session”, le groupe se retire au Canada pour
composer pendant un an et nous revient sous le nom
de Teacup Monster, les poches pleines de nouveautés.
Surnommé « le trio de lutins fous » par Rock & Folk
Magazine, Teacup Monster c’est avant tout un groupe
live, qui nous délivre toujours des shows explosifs et en
constante évolution, mais toujours ce même son funky
propulsé par un rock à haute tension.

« L’énergie est là. Les musiciens maîtrisent leurs instruments avec une
certaine virtuosité. » Télérama

TIP : VOIX, GUITARE
VINCE : BASSE, CHŒURS
KRON : BATTERIE, CHŒURS
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France

BART & BAKER
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© Eve Saint-Ramon

B

art & Baker sont deux DJ et compositeurs de
musique électronique influencés par le jazz. Ils
mixent depuis 2007 et ont conçu à ce jour plus
de 14 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. Ils se sont produits à Glastonbury,
Tomorrowland, Bestival, LoveBox et de nombreux
autres festivals. On les retrouve enfin sur les ondes
de Jazz radio tous les samedis entre 23 heures et une
heure du matin pour leur Swing Party.

© Eve Saint-Ramon

Électro-swing, electro-jazz, deep house
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« Dans le peloton de tête de la fertile scène rock alterno barcelonaise, Che
Sudaka fait feu de tout bois : cumbia, ska, reggae, ragga, quarteto, dub ou rock,
rien ne résiste à ce collectif. » L’Humanité

> 23 H // Scène 1
Argentine et Colombie
Album : Tudo é possible

CHE SUDAKA

Rock alternatif latino

60

D.R.

C

he Sudaka est un groupe barcelonais de rock
alternatif latino. La recette est simple : vous
prenez deux Argentins, vous ajoutez deux
Colombiens, vous les faites vivre et créer à Barcelone
et l’appel de la musique fait le reste : guitares et percus,
jazz, bossa, cumbia, ska, dub et rock…
Avec à leur actif 600 concerts en six ans dans 17 pays,
ces musiciens sont régulièrement comparés à la Mano
Negra pour leur prestation et énergie scénique. Leur
rencontre avec Manu Chao leur a d’ailleurs permis
d’enregistrer leur premier titre, Sin papeles (sans
papiers) sur la compilation La Colifata.
Che est un mot mapudungun, Mapuche (indiens qui
peuplent l’Argentine et le Chili) qui signifie ami ou gars, et
qui est devenu une interjection employée familièrement
par les Argentins (Ernesto « Che » Guevara l’employait
beaucoup, ce qui lui valut son célèbre surnom…).
Sudaka est un mot péjoratif utilisé en Espagne pour
désigner les immigrants sud-américains.
Leur meilleur passeport en tout cas est leur musique.
C’est fou et puissant.
Furia latina ! Fiesta popular !

« La bombe barcelonaise est de retour avec sa fougue bouillonnante et festive !
Régulièrement comparé à Manu Chao ou Ska-P, le combo nous prépare un show
explosif aux accents ska, rock, jazz et bossa, le tout dans un élan de vitalité
hautement contagieuse. On ne peut qu’être séduit par ce morceau de soleil à
croquer ! » SOLIDAYS

Che Sudaka is a four-piece band, composed of Argentinians
and Colombians resident in Barcelona. The band defines itself
by its punk reggae party while using rhythms derived from
hip-hop and ska. The group plays «mestizaje music» (Latin
Alternative), a style combining traditional South American and
Spanish styles with influences from ska, reggae, rock and world
music. They have collaborated on projects with Manu Chao
and Amparanoia.
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MAGIC

C

onnaissez-vous le Magic Mirrors ?
Ce chapiteau, fait de bois et de
toile, se dresse au milieu des
bassins, au bord du quai des Antilles.
S a p ro g r a m m a t i o n é c l e c t i q u e e n
a fait, en quelques années, un lieu
incontournable de la scène havraise.

Vendredi 17 novembre
21 h

DANIEL
MELINGO
Cony La Greca

World Jazz

Tel un illusionniste échappé d’une nouvelle de Borges, Melingo est
de retour avec sa voix rauque, sa clarinette et son théâtre ! L’artiste
Argentin nous transporte dans un cabaret sonore surréaliste, où
chaque morceau à base de tango décalé nous fait vaciller.
Billetterie/bar/petite restauration sur place. Ouverture des portes à 20h
Tarifs : 10 € / 5 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi
Réservation : Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché 0 892 68 36 22 (0,40 €/mn)
et sur francebillet.com
Vente sur place le jour même à partir de 20 h /
Programmation sur magicmirrorslehavre.fr
Facebook : magic mirrors le havre
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L

es "magic guinguettes" sont des rendez-vous
mensuels : cha cha, tango, paso, valse mais aussi
rock, funk, disco ! Il y en a pour tous les goûts,
tous les âges. Les amateurs de danse sont assurés de
passer un agréable dimanche après-midi.

Ville du Havre - 2017

LES SOIRÉES

DE 15 H À 19 H

DIMANCHE 4 JUIN JÉRÔME ORTET
DIMANCHE 19 NOV. SABRINA & FREDDY FRIANT
DIMANCHE 10 DÉC. PATRICK ANDERSON

J
M
AGIC

G U I N
GUETTE
Tarif : 12 € avec une boisson et une pâtisserie
Billetterie : Achat sur place le jour même à partir de 14 h 30
Comité des Fêtes 02 35 22 68 70 - 20 rue Masséna, du lundi au vendredi (sauf mercredi)
Réservations : Fnac - Carrefour - Géant – Intermarché 0 892 68 36 22 (0,40 €/min)
En ligne sur : www.francebillet.com
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France
Album : Dreamers

DREAMERS QUARTET

Jazz

64

D.R.

C

ompositeur et arrangeur, « sideman » de grosses
pointures européennes, Sébastien Texier, est un
représentant majeur de la scène d’aujourd’hui.
Nous l’avions apprécié avec son père Henri Texier aux
Jardins suspendus en 2015. Il puise son originalité
dans une énergie débordante et un phrasé souple et
sinueux qui met constamment en relief un son fluide
et précis… Son nouveau quartet offre une esthétique
musicale aussi libre que structurée, servie par des
compositions qui savent exacerber l’extrême sensibilité
musicale des compères qui le composent. Sébastien
Texier a voulu réunir des compagnons/musiciens/
rêveurs... des Dreamers qui jouent différents rêves : La
Nouvelle-Orléans (Let’s Roll), Ornettes en rêve (Dreaming
with Ornette), de solidarité (Silent March), d’amitié
(Friendship), de douceur (Smooth Skin), d’équilibre (Crest
Waves), de paysages (Cape Cod - d’O. Caudron).
L’originalité de cette nouvelle formation est la présence
de l’orgue Hammond B3, ancêtre du synthétiseur
toujours apprécié et recherché par la nouvelle génération
de pianistes jazz.

Sébastien Texier presents his new album “Dreamers”, where
melodies and freedom are the heart of his new compositions...
contemporary jazz!
SÉBASTIEN TEXIER : ALTO, SAX, CLARINETTE
PIERRE DURAND : GUITARE
OLIVIER CAUDRON : ORGUE HAMMOND B3
GUILLAUME DOMMARTIN : BATTERIE
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SARAH LENKA
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France
Album : I don’t dress fine

SARAH LENKA

Jazz

68
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A

près deux disques de jazz salués par la critique
(Am I Blue en 2008 ; Hush en 2012) et remarqués
du public, la jeune chanteuse Sarah a décidé de
se consacrer au répertoire de Bessie Smith (1894-1937)
la première des grandes chanteuses de jazz… Mais, loin
de vouloir coller à son modèle, elle aborde ce répertoire
à sa façon, dans un registre folk-blues qui permet
d’en redécouvrir la profondeur et le pouvoir d’émotion.
Aujourd’hui, Sara Lenka est reconnue pour son timbre
unique et ses interprétations très personnelles qui lui
révèlent un univers intime et authentique.
Elle ne faisait rien comme les autres, et surtout pas rentrer
dans le rang. Voilà pourquoi Sarah Lenka chante Bessie
Smith. Dans un registre folk-blues teinté de jazz acoustique
qui permet d’en redécouvrir l’émotion, Sarah Lenka restitue
sans fard toute la profondeur de la reine du Blues. De son
grain de voix troublant et de sa sensibilité féline, elle revisite
ces chansons qui semblent avoir été écrites pour elle tant,
entre esprit gouailleur et amours déçues, elles lui collent à
la peau.

Sarah Lenka, voted “best vocalist” by the Sacem a few years
back, is one of those musicians for whom borders, whether
musical or physical, are of small importance, and for whom
blending genres and cultures is something obvious and
legitimate. She has chosen to bring the work of Bessie Smith
(1894-1937) 1920s - back into the spotlight. The first real star
of Afro-American music in the late 1920s.
With a quartet blending jazz and folk, pop and blues, the
charming and slightly gravelly voice of Sarah Lenka brings a
wonderful contemporary feel to a repertoire that is nearly 100
years old.
SARAH LENKA : VOIX
FABIEN MORNET : BANJO, DOBRO
TAOFIK FARAH : GUITARE NYLON
MANUEL MARCHÈS : CONTREBASSE
CAMILLE PASSERI : TROMPETTE
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Le Havre
Album : Zéro K

SHUBNI

Folk

I
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l n’y a qu’une mer à franchir pour relier Le Havre à
Manchester, mais un océan tout entier pour rejoindre
les côtes US. C’est pourtant le tour de force que nous
propose Shubni avec Zéro K, son nouvel album.
Le spleen new wave des bords de mer fusionne ici avec
une folk romantique synthétique, comme le mariage
illégal d’un Robert Smith sans spray, d’un Sufjan
Stevens sans anxiolytique ou d’un Other Lives sans
barbe, s’ébattant dans un backroom électrique de la
Porte Océane.
Accompagné d’une nouvelle formation qui marie
instruments acoustiques et chairs robotiques, Shubni
débarque après le Tétris, le Bastringue, ou le TBD à
MoZ’aïque afin de verser des larmes dans la Guinness
tout en ondulant du bassin.

GABIN : BASSE, VOIX, CLAVIER
SÉBASTIEN : BATTERIE, PROG’, VOIX
PIERRE : GUITARE ÉLECTRIQUE, EFFECTS

PAULINE : VOIX, VIOLON
BENJAMIN : CLAVIER, PROG’
ERWAN : VOIX, GUITARE, CLAVIER, WEISS’
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THÉÂTRE

DE L’HOTEL DE VILLE
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2017-2018
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Vive la rentrée !
Au programme plein de nouvelles pépites de la scène parisienne : Edmond - Scènes
de la vie conjugale (avec Laetitia Casta et Raphaël Personnaz) - Le Monde d’hier et
Amok (2 adaptations de Stefan Zweig), mais aussi la re découverte du Cid, une très
belle révélation d’Avignon, sans oublier Lili Cros et Thierry Chazelle de retour au Havre
et en concert au THV !

DEBORAH BONHAM

LES ABONNEMENTS

Sur rendez-vous à partir du samedi 2 septembre à 9 heures
Numéro vert : 0 800 2018 76

VENTE DE BILLETS À L’UNITÉ
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À partir du samedi 17 septembre à 12 h 45
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Grande-Bretagne
Album : Spirit

DEBORAH BONHAM

Country, rock, blues

« Deborah Bonham and her band are from and for the heart, soul and feet.
No one does what they do. We need them. » BBC
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© Christine Manganaro

L

a petite princesse du rock Deborah arrive d’Angleterre
et n’est autre que la petite sœur de John Bonham,
emblématique batteur de Led Zeppelin. Elle est
habituée des grands festivals, souvent aux côtés de ses
amis (Robert Plant, Black Sabbath, Paul Rogers...).
Entourée d’une solide formation, elle nous transporte dans
son univers country / rock / blues. C’est fait avec le cœur,
de l’énergie et du talent, de quoi vous garantir un show de
haut niveau !

Classic Rock magazine glows over her «warm and fulsome
voice”; USA’s Blues Revue describes her as “the Duchess
of Blues-Rock”; Fireworks calls her “amazing woman”; and
when Blues Matters! caught her duetting with Nazareth’s Dan
McCafferty, it was “a vocal marriage made in Heaven.” On
stage over the last few years, she has sung, too, with Paul
Rodgers and Robert Plant, and all of that is just for starters.
Deborah Bonham brings the superlatives out of everyone,
and one listen to Spirit, her newly-released fourth album, will
tell you why... and send you scurrying back to listen to its
predecessors. Goldmine USA.
DEBORAH BONHAM : CHANT
PETER BULLICK : GUITARE, MANDOLINE ET CHŒURS
GERARD LOUIS : PIANO, ORGUE ET CHŒURS
JO BURT : BASSE, MANDOLINE ET CHŒURS
RICHARD NEWMAN : BATTERIE
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Jamaïque
Album : Inna de Yard

INNA DE YARD

Reggae roots

R

assemblés dans les collines de Kingston, des figures
mythiques de la Jamaïque ont exhumé l’essence de
la musique acoustique, jouée en groupe et en plein
air sur un nouvel album Inna De Yard, sorti chez Chapter
Two au printemps. Ensemble, ils partagent sur scène cette
ferveur incomparable de l’instant qui transcende leur âme
soul, gospel, reggae, funk, ska… Inna de Yard présente des
chansons telles qu’elles sont nées, en toute simplicité, dans
les yards, les backyards, les arrière-cours.
Une voix, une guitare, parfois des percussions Nyahbingy,
parfois des chœurs, au gré des vibrations. C’est un retour
aux racines du reggae. Avec une équipe de rêve pour les
amoureux de reggae roots, mais aussi pour ceux qui sont
curieux de découvrir un reggae authentique et différent,
ce retour de Inna de Yard s’annonce comme l’évènement
reggae de 2017 !
Vous n’avez jamais entendu la Jamaïque chanter comme
ça.

76

Inna de Yard performs songs as they were meant to be
performed: simply and organically, as though you were in a
friend’s yard.
WINSTON «BO-PEE’ BOWEN : GUITARE, BASSE, VOIX
KIDDUS I : VOIX & PERCUSSIONS
CEDRIC «CONGO» MYTON : VOIX & PERCUSSIONS
WINSTON MCANUFF : VOIX
DERAJAH , VOIX : PERCUSSIONS

KUSH MC ANUFF : BATTERIE, PERCUSSIONS, VOIX
FONSO : PERCUSSIONS
ROBBIE LYN : PIANO
RUEL ‘POT A RICE’ ASHBURN : BASSE
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Le Havre

PHAELLA

Gospel

P

haella est dirigée par 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 a enregistré un nouvel opus en
public en 2016. Avec l’expérience et l’enthousiasme de
tous ses talents, Phaella s’est désormais forgé une belle
notoriété dans la région. Ne les manquez pas, laissezvous emporter par leur subtil mélange d’harmonie,
d’émotion et d’exaltation !
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Argentine
Album : Anda

DANIEL MELINGO

Tango nuevo

« (…) si par son importance le nez de Cyrano a pu être comparé à une péninsule,
la voix de Daniel mérite d’être envisagée comme une cour des miracles. Gueux,
tapins, borrachos et tontos s’y empoignent. Truculence et nostalgie, méchanceté
et tendresse s’y noient dans le même verre au son du chamamé, de la cueca et
du tango (…) » Les Inrocks
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Cony La Greca

A

près six albums solo, Melingo sort en septembre
2016 Anda. Tel un illusionniste échappé d’une
nouvelle de Borges, il est de retour avec sa voix, sa
clarinette et son théâtre.
Écouter Anda, c’est savourer un film de Fellini les yeux
fermés, s’immerger dans un cabaret sonore conçu comme
une suite de tableaux baroques où chaque morceau palpite
et nous fait vaciller. Le tango des origines s’y régénère, un
peu comme si Carlos Gardel était au centre d’une fiction
néo-rock arty, avec une galerie de personnages où Erik
Satie et Serge Gainsbourg sont quelques-uns des fantômes
convoqués par l’acteur-poète argentin.

Daniel Melingo (born October 22, 1957) is an Argentine
musician, with a background in rock (he played guitar for
Los Twist and saxophone for Los Abuelos de la Nada). He
is now a tango artist and tours with his band Los Ramones
del tango. After the Abuelos and Twist, Melingo spent time in
Spain, where he formed a band named Lions in Love. Back in
Argentina, he issued a disc based on the mythical Argentine
graphic novel El Eternauta, and later on turned to tango
singer. He has issued several recordings to critical acclaim,
toured the world, and was hailed by the British press as «the
man who’s making tango seriously cool».
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Quentin Curtat

BEN L’ONCLE SOUL

« Le Soulman français reprend quelques-uns des grands standards de Jazz
popularisés par Sinatra dans une soul moderne et ensoleillée. »
France musique
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France
Album : Under my skin

BEN L’ONCLE SOUL

C

Soul, blues, reggae, jazz

oncert hommage au grand Frank Sinatra, Ben
l’Oncle Soul emmène les standards du crooner
sur des pistes nouvelles pour des adaptations très
personnelles et montre combien il a ces morceaux dans la
peau. D’où le titre de son dernier album, très inspiré.
S’il se détache totalement de l’interprétation originelle, Ben
raccroche chaque mot, chaque message, à son âme et son
vécu, des chansons qui lui collent dorénavant à la peau.
Un projet plein d’audace qui nous propulse dans une autre
dimension, là où la soul, le blues, le reggae et le jazz se
rencontrent.
« Ce qui m’a touché le plus dans l’œuvre de Sinatra, ce sont
les textes, explique le chanteur soul. J’ai voulu offrir à ces
bijoux un nouvel écrin, créer des ponts entre les genres et
les époques. »
L’œuvre de Sinatra est passée au filtre caribéen, épicée et
relevée à souhait, parfois plus cadencée qu’un reggae...
« J’avais besoin de métisser, de faire chalouper les mélodies
originelles. » Ben creuse un sillon, celui de ses origines
antillaises, qui imprime une trace féconde. Une histoire de
temps, de tempo différent, pour une relecture en version
originale. Une histoire rétro-futuriste, où le soulman, élargit
le spectre : il remonte l’horloge de ses influences tout en
inscrivant ce disque au temps présent.
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Une incontestable réussite
parrainée par le prestigieux
label Blue note Records avec
la complicité de musiciens
c h e v ro n n é s . L e c h a n t e u r
français insuffle un grand bol
d’oxygène à d’incomparables
chansons d’amour. C’est aussi
ça la French touch !

Quentin Curtat

D I M A N C H E

« Ces chansons que l’on reçoit en offrande comme de vieilles connaissances et
dont on semblait tout connaître, il se les approprie pour nous en délivrer d’autres
perspectives et reliefs mélodiques. » Pôle culture

Ben L’Oncle Soul offers a wild celebration of everything that’s
thrilling about the classic soul revues, with all their great
songs. He grew up listening to Otis Redding and Aretha
Franklin, and combines Kanye West-style R&B and Motown
groove with a great, way-over-the-top live show. He’s just
made his first album for Blue Note, Under My Skin, which
adds in his passion for Frank Sinatra.
BEN L’ONCLE SOUL : VOIX
LAWRENCE CLAIS OU STAN AUGRIS : BATTERIE
CHRISTOPHE LARDEAU : GUITARE
OLIVIER CAROLE : BASSE

STÉPHANE LE NAVELAN OU ROBIN NOTTE : CLAVIERS
MAX PINTO : SAXOPHONE
ALEXANDRE HERICHON : TROMPETTE
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FREDERIC ANGARNY : DJ
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*Tarif réduit : étudiants -26 ans/demandeurs d’emploi - 16 € le pass jurnée/110€ le pass festival.
Pass Festival valable du 1er au 10 septembre2017.

© Marc Odin

HUGH COLTMAN
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Album : Shadows - Songs of Nat King Cole

HUGH COLTMAN

Jazz
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© Marc Obin

L

a voix de Nat King Cole a bercé l’enfance de Hugh
Coltman. La musique de cette légende du Jazz était
présente chez lui, grâce à sa mère, qui l’écoutait
régulièrement et qui lui a transmis la passion de ce
répertoire.
Après une longue aventure au sein du groupe de blues
anglais The Hoax (pour lequel il a été nommé Meilleur
Chanteur en 1998 par le magazine Blueprint), le succès
de ses deux albums solo Stories From The Safe House et
Zero Killed, et deux années en tournée, en tant qu’invité
du pianiste de jazz Eric Legnini, le plus français des
chanteurs britanniques a décidé de rendre hommage à ce
musicien-chanteur hors pair et indirectement, à sa mère.
Avec Shadows – Songs of Nat King Cole, Hugh revisite
quelques standards (Nature Boy, Mona Lisa, etc.), mais
aussi des titres moins connus (Shadows, Annabelle,
etc.), d’une façon brute et empreinte d’émotion, où plane
l’ombre de deux grandes influences de sa vie.

The British singer and poet Hugh Coltman excels in every
style, from blues rock with his band The Hoax to a beautiful
homage to Nat King Cole in his album “Shadows” released
in 2015. This “Parisian by adoption” has a unique voice,
powerful and raspy, and the public can’t resist it.
HUGH COLTMAN : VOIX
THOMAS NAIM : GUITARE
GAEL RAKOTONDRABE : PIANO
CHRISTOPHE MINK : CONTREBASSE
RAPHAEL CHASSIN : BATTERIE
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RAYMOND, LE NOUVEAU MAGAZINE
DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
À DÉCOUVRIR CHAQUE TRIMESTRE
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D.R.

MIGHTY
MO RODGERS

Plus d’informations sur lireauhavre.fr
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MIGHTY MO RODGERS

N

Blues

é dans l’Indiana à East Chicago, Mighty Mo
Rodgers étudie très jeune le piano tout en
écoutant les musiciens de Jazz et de Blues qui se
produisent dans le club de son père. Il grandit à l’apogée
de Stax Records et de la Soul de Memphis, ce qui restera
une de ses plus fortes influences. Il fonde son premier
groupe The Rocketeers au collège, puis un second au
lycée : le Maurice Rodgers Combo. Il troque alors ses
livres d’étudiant contre un aller simple pour Los Angeles
où il devient musicien de studio et producteur. Auteur
compositeur officiel pour Chapell Publishing et la Motown,
il reprend simultanément ses études jusqu’à obtenir une
maîtrise de philosophie à l’issue de laquelle il soutient
une thèse stupéfiante : « le Blues en tant que musique
métaphysique - son sens musical et ses fondements
ontologiques ».
On pourrait presque dire que Mighty Mo Rodgers est
le Blues. Probablement personne n’a recherché aussi
profondément ce que cette forme d’art signifiait pour les
Afro-Américains et l’humanité toute entière.
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L’ u n i v e r s d e M i g h t y M o
Rodgers est une parfaite
combinaison de mélancolie,
de Rock’n’Roll, et du meilleur
de la Stax ou de Mussel
Shoals. Il crée ainsi un univers
totalement personnel qui n’en
reste pas moins fédérateur. Si
on ajoute à ça un charisme et
une sincérité hors du commun,
on assiste immanquablement
à des prestations captivantes.
Les apparitions de Mighty
Mo sur scène sont rares et
indispensables.

© Yann Charles

D I M A N C H E

«My songs are all about life, and the music comes directly
from my heart and soul» Rodgers says candidly. Born Maurice
Rodgers in the steel town of East Chicago, Indiana, where
he studied classical piano, he had the distinct benefit of his
father’s nightclub and the up-close and personal influences
of the blues and jazz players who performed there. As a
teenager, sneaking into the notorious Chicken Shack with his
best friend Willie B. In nearby Gary, he was awestruck by the
blues of Willie Dixon, Eddie Boyd, Jimmy Reed and others.

MIGHTY MO RODGERS : CLAVIERS, VOIX
LUCA GIORDANO : GUITARE
WALTER MONINI : BASSE
ALESSANDRO SVAMPA : BATTERIE
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Japon
Album : Goin’ In Hot

GOCOO,
TOKYO TRIBAL GROOVE ORCHESTRA
Musique traditionnelle japonaise et pop
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@ 2016 Ringo Oshima

P

our la première fois, le festival accueille des
artistes japonais. Ils ont accepté, dans le cadre
de leur tournée mondiale, de clôturer la 8e édition
de MoZ’aïque. Après l’Inde et le Rajasthan de l’année
passée, c’est la culture du tambour japonais qui
résonnera dans les Jardins suspendus.
GOCOO, ce sont onze artistes tout droit venus du
Japon avec leurs 40 tambours taïko et un spectacle
sans équivalent, entre l’Orient et l’Occident, la musique
traditionnelle et la Pop, le rituel et la fête... Après avoir
fait vibrer et danser les plus grandes scènes mondiales
en 2012/2013 (Montreux Jazz Festival en Suisse, Sziget
Festival en Hongrie, Festival Womad au Royaume Uni,
Byron Bay Bluesfest en Australie, Mawazine Festival
au Maroc, Fuji Rock Festival au Japon...), et avoir été
désignée par le magazine Newsweek comme l’une
des 100 formations mondiales les plus créatives du
moment, GOCOO revient en Europe. Un spectacle total
à réserver sans tarder dans son agenda de l’été !
Sayonara !

GOCOO’s cosmic beats are rising freely between the East
and the West, tradition and pop, rite and party. The mighty
beats, juicy grooves and unique poly-rhythms take you on
a mesmerizing trip between trance and ecstasy. A goosebumps live music-spectacle beyond imagination that you must
experience live!
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VIBRER AU HAVRE, LA POLITIQUE PUBLIQUE
EN FAVEUR DE LA MUSIQUE

E

xigeante, 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 un programme bâti autour de plusieurs
actions et de projets portés par de nombreux acteurs
locaux et animé par le réseau d’équipements présents
sur toute la ville pour apprendre, pratiquer, écouter et
créer de la musique au Havre.
Avant d’être un programme d’actions, Vibrer au
Havre est d’abord une ambition, celle de donner aux
Havrais les moyens de vivre plus intensément leur
passion ; de découvrir, d’échanger et de partager
toutes les musiques.
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Cette politique ambitieuse se déclinera autour de quatre axes
principaux :
> apprendre à tous les âges, dans tous les quartiers, dans
tous les styles et sous toutes les formes, de la sensibilisation à
la professionnalisation.
> pratiquer en favorisant les rencontres des instrumentistes et
des chanteurs du territoire, fût-ce pour des temps éphémères,
en soutenant l’exposition régulière de leurs travaux, en
suscitant la création de nouveaux ensembles, en poursuivant
l’aménagement de locaux adaptés, en développant des
ressources de nature à diversifier les répertoires ainsi que les
modes de jeu.
> écouter en poursuivant le soutien à des opérations
emblématiques, en diversifiant la forme des concerts dans
des lieux, à des horaires et auprès de publics nouveaux,
en suscitant des compagnonnages avec des ensembles
remarquables, en mettant progressivement la musique au
cœur de la vie quotidienne des Havrais, jusque dans l’espace
public.
> créer en faisant de la création un axe transversal aux
trois précédents, en développant une politique d’artistes
associés, en suscitant la création d’œuvres « made in LH »,
en accompagnant la circulation de ses forces vives avec
l’ambition de faire du Havre un lieu repéré d’invention et de
création musicale.
Avec Vibrer au Havre, Le Havre concrétise son ambition de
diffuser la musique en tous lieux et vise à favoriser la créativité
musicale, 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.
Retrouvez le programme complet de la scène locale
sur mozaique.lehavre.fr et scène 3 pendant le festival.
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Scène 3

Entrée Nord

Billetterie

Vous ramène toujours

P
Pelouses

à la maison !
Du 24 mai au
5 novembre 2017

Tous les
jeudis,
vendredis
et samedis
soirs
© CTPO-TRANSDEV Graphisme réalisé par B.Tessiau et B.Feron

de minuit
à 5h

Au prix
d’1 titre
LiA

transports-lia.fr
https://www.facebook.com/LIA.
transport.agglomeration.LeHavre
@LIA_LeHavre
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Scène 2

Scène 1

Entrée Sud

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

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

LE 30 SEPTEMBRE POUR

IN F OS PRATIQUES

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

Ne sont pas acceptés :

7"
L 201

CIA

"SPÉ

- 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.
Une consigne est à la disposition des motards pour déposer
leur casque.
Pour toute information, rendez-vous au Point information,
entrée nord, rue Albert Copieux.

NORMANDIE

tourisme et culture
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Tél. 02 32 74 04 04

www.lehavretourisme.com
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I NF O S PR ATI Q U E S

CON TACT S / ÉQUIPE
Le Festival Moz’aïque est conçu, produit et réalisé par la ville du Havre.

TARIFS
10 € / jour • 30 € pass 5 jours
½ tarif pour les demandeurs d’emploi et les étudiants (1) – les
bénéficiaires des minimas sociaux (2) - Gratuit pour les moins
de 13 ans
(1) sur présentation d’un justificatif de moins d’un an,
(2) sur présentation d’une attestation annuelle de perception de l’allocation
supplémentaire du Fonds National de Solidarité.

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 de
l’Agglomération havraise, aux Bains Maritimes du Havre
et au Théâtre de l’Hôtel de Ville (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).

DIRECTEUR DU FESTIVAL
Jérôme Le Bay > jerome.lebay@lehavre.fr
DIRECTION ARTISTIQUE
Jérôme Le Bay / Yann Le Boulba > yann.leboulba@lehavre.fr
DIRECTION TECHNIQUE
Gilles Mogis - directeur technique
Lionel Rel-Miralles - régisseur général > lionel.rel@lehavre.fr / 06 31 64 87 10
Yves Lebigot - coordination secours et sécurité >yves.lebigot@lehavre.fr
ACCUEIL ARTISTES
Patricia Monti > patricia.monti@lehavre.fr / 02 35 19 67 21 - 06 48 82 17 55
CONTRATS ARTISTIQUES
Anita Brard > anita.brard@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
Assistée de Simon Lambert > simon.lambert@lehavre.fr / 02 35 19 43 65
DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Clotilde Larrose, directrice de la communication
> clotilde.larrose@lehavre.fr / 02 35 19 81 86
Sebastien Vau-Rihal - attaché de presse > sebastien.vaul-rihal@lehavre.fr
02 35 19 43 41
Marion Goffart - chef de projet > marion.goffart@lehavre.fr / 02 35 19 48 43
Assistée de Sara-Lou Haule > sara-lou.haule.stagiaire@lehavre.fr
RESPONSABLE BILLETTERIE ET BARS
Zarah Gharram > zarah.gharram@lehavre.fr

102

SECRÉTARIAT
Muriel Poure > muriel.poure@lehavre.fr
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L ES PA RT EN AI R E S DU FE STI VAL
MÉCÈNES
Fondation Orange
Ceacom
PARTENAIRES OFFICIELS
Gaumont
Publimage
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Conservatoire Arthur Honegger
Comité régional du Tourisme de Normandie
Office de Tourisme (tourisme et famille)
Région Normandie
PARTENAIRES PRIVÉS ET ASSOCIATIFS
Berlioz
Carrefour market Sanvic - Le Havre
Centre International de Deauville
Edit-com
Fnac
France location
La Roue Libre
Le Volcan, Scène nationale
LiA
SACEM
PARTENAIRES MÉDIAS
France 3
Jazz News
Résonance / tendance ouest
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