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C’est une histoire comme on les aime : une histoire qui chante les vérités et vertus 
de l’amitié et de la musicalité. Il y a une dizaine d’années, l’émérite joueur de kora 
Ballaké Sissoko est tombé sous le charme de l’éclectique violoncelliste Vincent Segal, 
compagnon de route entre autres de Mathieu Chedid, Sting, Cesaria Evora ou Marianne 
Faithfull. Quant au Français, il a été séduit par la classe naturelle du natif de Bamako, 
un musicien qui connaît sur le bout des doigts le répertoire mandingue. De leurs 
conversations instrumentales qu’ils aiment tisser à quatre mains, naîtra en 2009 un 
album, Chamber Music, qui remportera en 2010 le prix de l’album international de 
production française à la cérémonie annuelle des Victoires du Jazz, puis Musique de 
nuit en 2015. Ils s’attirent un véritable plébiscite critique : The Guardian, Le Monde… 
Débordant le cadre des genres, des modes, des frontières, la musique du duo, d’une 
étonnante limpidité, promène sa beauté universelle à travers les cinq continents.

Les deux vieux complices (deux albums et quinze ans d’amitié au compteur) font 
dialoguer les arpèges obsédants de la kora mandingue et les frottements graves 
du violoncelle dans une transe lyrique et intimiste, profondément rassérénant. 
Télérama

Sona Jobarteh est aujourd’hui mondialement connue comme étant la première femme 
joueuse de kora, un instrument qui est traditionnellement réservé aux hommes. Avec 
sa voix captivante et ses mélodies entraînantes, elle a su conquérir un large public. 
Les messages qu’elle transmet défendent ses valeurs, c’est-à-dire l’identité culturelle, 
l’amour et le respect, tout en restant totalement �dèle à son héritage gambien. Ses 
morceaux généreux et inspirés nous invitent autant au voyage qu’à une introspection 
apaisante, à travers une interprétation lumineuse et envoûtante.

En se mêlant à la voix suave de la chanteuse, les notes de la demi-calebasse sont 
une invitation au voyage et à l’introspection. Le Monde

No ?  Yes ! Salut les terriens, souriez les martiens ! Revoici les cinq trublions de Nojazz 
qui faisaient  monter, en live, la température du plateau de l’émission de Thierry 
Ardisson. Agitateurs de sons et de salles, régaleurs de tympans et de mirettes. Impré-
visibles, irrésistibles, incontrôlables, inimitables, ils reviennent nous embarquer dans 
leur univers composé d’électro, soul, funk, world et… jazz. Énergique, généreux, le 
groupe s’est produit dans plus de 50 pays, secouant les plus grands festivals (Montréal 
Jazz Festival, Miami JVC, Pop Kom à Berlin…), partageant à l’occasion la scène avec 
Morcheeba ou Kenny Garrett. Nourris par l’amitié et la maturité, ces musiciens de 
haut vol et volontiers perchés fêtent leurs 20 ans de collaboration !

Grosse machine de guerre sur scène, leur set tonique et percutant « à  la Tower 
Of Power » s’est exporté en 20 ans dans plus de 50 pays et, à chaque fois, la 
formation francilienne a mis la tête en miettes à un public qui en redemandait. 
Rolling Stone.fr

Renaud Garcia-Fons est l’un des virtuoses de la contrebasse les plus célèbres au monde. 
Depuis plus de vingt ans, il pense la contrebasse comme un instrument soliste, forge sa 
propre technique et développe un langage qui n’appartient qu’à lui. Son style unique est 
immédiatement reconnaissable : il produit une musique au carrefour des musiques du 
monde, du jazz, de la musique classique et des musiques traditionnelles.

Pour cette balade parisienne sur le thème de La vie devant soi, il s’est entouré de 
David Venitucci à l’accordéon et de Stephan Caracci aux percussions. Carte postale 
pleine d’inspirations et de mélanges, à la fois désuète et contemporaine, musette et jazz, 
groove et mélancolique,  La vie devant soi est une ode à l’humain. Avec des clins d’œil 
à Prévert, Doisneau ou Michel Simon, du trépidant Montmartre en courant à l’élégance 
nostalgique de Le long de la Seine, un voyage en poésie, gouaille et nostalgie…

Une ballade sonore, urbaine et cosmopolite en tout point délectable. Jazz 
Magazine

Titi Robin a navigué aux con�uences des cultures tziganes, orientales et méditerra-
néennes. Joueur de oud, de bouzouq et de guitares, l’artiste angevin surnommé le 
« gitan blanc » a imposé son style au �l des albums et des concerts. Son tout nouveau 
projet Ma Gavali – « ma �lle » – renoue avec la saveur gitane et la puissance ryth-
mique de ses premières formations. Titi Robin et Roberto Saadna, issus du quartier 
gitan Saint-Jacques de Perpignan et spécialistes réputés de la rumba catalane, ont 
commencé à collaborer depuis près de 30 ans. Titi accueillera ensuite régulièrement 
sur ses projets discographiques ce guitariste et chanteur à la voix unique et brûlante. 
Ils sont ici entourés de Roberto Saadna Junior et Chris Mailhe aux chœurs et palmas, 
également de ce même berceau de la culture gitane et des �dèles Francis Varis à 
l’accordéon et Ze Luis Nascimento aux percussions.

La musique de Titi Robin symbolise l’une des plus singulières trajectoires d’artiste 
en France. Elle exprime ce que les mots ont du mal à sonder : l’âme, la vérité nue 
de l’émotion, la grandeur délicate de l’amour, ce que la beauté du monde peut 
éveiller en chacun d’entre nous. Le Monde de la musique

En 2019, Delgres secouait déjà la scène musicale française avec un premier album Mo 
Jodi, qui a valu au groupe une nomination aux Victoires de la musique. Vous les avez 
peut-être découverts à MoZ’aïque cette même année, nous les avons très récemment 
accueillis au Magic Mirrors pour le tournage d’une live session de Assez Assez, titre 
issu de leur nouvel album sorti le 9 avril dernier 4:00 A.M. Avec cet album hommage 
aux travailleurs venus des Antilles, le power trio, composé de Pascal Danaë, Baptiste 
Brondy et Rafgee, ranime les sonorités blues-rock infusées de ses origines créoles.

À une lignée qui s’étend au hard rock, au punk ou au grunge, il faut ajouter 
Delgres, la plus belle aventure qu’ait récemment connue le blues français. 
Le Monde

Une immuable salopette en jean en guise d’uniforme, une barbe soigneusement taillée 
en écho à son nom de scène et une sensibilité blues à faire frémir les oreilles les plus 
exigeantes : telle est la recette de Will Barber, force tranquille du rock hexagonal. 
Après l’expérience The Voice en 2017, où il a laissé entrevoir son univers avec une 
reprise de Another brick in the wall et  80 millions de vues plus tard, le gaillard, 
originaire de Narbonne, prend la route et enchaîne les concerts à travers l’Europe et 
revient au Havre, déjà adopté par le public du Magic Mirrors en début d’année 2020.  
Authentique, disponible et généreux, Will Barber partage la scène avec les plus grands, 
tout en �nalisant son prochain album. Sur scène, sa lap steel sur les genoux “façon 
Ben Harper”, il convoque avec humilité les grands esprits du blues et de la country ; 
les Stones et Pink Floyd en tête.

Avec sa lap steel sur les genoux, le grand fan de Ben Harper se situe plutôt du 
côté de ceux qui ont le blues dans l’âme et le rythme dans la peau. Rolling Stone

Le  pianiste israélien a fait du chemin : récompensé par une Victoire de la Musique 
en 2008, Yaron Herman a multiplié les expériences sonores avec une inlassable 
gourmandise.  Cet ancien basketteur, adepte du  grand écart, passe de Gabriel Fauré 
à Britney Spears, de Michel Portal à la trompette d’Avishai Cohen, de l’improvisation la 
plus sinueuse à la pop la plus colorée. Avec ce nouvel album  Songs of the Degrees, il 
opère un retour aux racines jazz en trio sans garde-fou qui mêle mélodies imparables 
et transe organique.

«Songs of the Degrees» parmi les 5 meilleurs albums de l’année ! Télérama

Le pianiste Mario Canonge est sans doute l’un des plus grands représentants de 
la musique caribéenne. Venu s’installer à Paris dès 1979, cofondateur du célèbre 
groupe Ultramarine, accompagnateur de Dee Dee Bridgewater, Nicole Croisille…
 Il a également collaboré avec Kassav, Malavoi, Michel Jonasz, Laurent Voulzy, Richard 
Bona, Manu Dibango… Jazzman proche de ses racines antillaises, il nous invite à 
la découverte de phrasés authentiques, résolument modernes, issus de son dernier 
album Zouk Out.
Plus qu’un pianiste surdoué, Mario Canonge est un musicien dont la particularité 
tient à sa tourbillonnante capacité d’adaptation d’un style à un autre. RFI

Tout au long d’une carrière à la richesse inouïe, Sam Mangwana a su brasser les styles 
avec une joie et une émotion non-dissimulées. Des rythmes chaloupés et nonchalants 
de la rumba d’antan en passant par le son afro-cubain, Sam Mangwana continue de 
coller à son époque tout en gardant un regard vers les merveilles du passé. À 76 ans, 
il n’attend qu’une chose, faire danser toutes les générations, au son de ces derniers 
titres, qu’ils soient chantés en portugais, en français, en kikongo ou en lingala. 

Géant parmi les géants, légende parmi les légendes, Sam Mangwana incarne 
quasiment à lui seul l’âge d’or de la rumba congolaise. RFI
“Lubamba”, son dernier album. Enjôleur et pétillant. Télérama sortir

Cimafunk c’est la sensation cubaine à l’énergie détonante. Le chanteur, compositeur 
et producteur toujours en quête de nouveaux métissages musicaux, est un être libre 
qui mélange funk, musique cubaine et afrobeat. Ce fan de James Brown offre des 
shows live emplis d’une énergie folle, qui ont conquis une multitude de publics de La 
Havane à Paris. La révolution Cimafunk c’est la communion du groove et des corps 
dansant sur un rythme obsédant. 

La révélation cubaine de 2018.  Billboard

Belts, avec qui il enregistre Free Me, et qui sera présent à ses côtés sur la scène 
du MoZ’aïque. 

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
Chanteur et guitariste, J.P. Bimeni fascine avec sa voix à l’âme profonde. Entouré 
des musiciens de The Black Belts, il redéfinit à la perfection les lignes de la musique 
soul. L’Avant Scène

J.P. Bimeni, déjà connu des festivaliers, revient cette année pour un concert tribute 
à Otis Redding. La voix de J.P. Bimeni, émigré à Londres sous le statut de réfugié au 
début des années 2000, est portée par une conviction qui découle des expériences 
extraordinaires qu’il a vécues. Il impressionne par la largeur de son spectre vocal et 
des émotions qui en émanent. En 2017, il s’associe au groupe espagnol The Black 

profondément in�uencé son style musical : un métissage d’harmonies capverdiennes, 
de pulsations afropop de sonorités traditionnelles et urbaines. Dotée d’une voix tonique 
ou caressante selon ses inspirations, elle chante en plusieurs langues des mélodies 
enlevées, et nous entraîne dans son univers aventureux, tendre et inattendu. Mayra 
Andrade, jeune chanteuse cap-verdienne, puise une nouvelle énergie dans la pop et 
l’électro africaines

Avec une furieuse envie de « s’enjailler ». Télérama
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 SONA JOBARTEH 

 SAM MANGWANA 

CIMAFUNK

Mali-France

Gambie
Sona JOBARTEH : chant et kora  • Derek JOHNSON : guitare et chœurs  • Andi MCLEAN : basse 
et chœurs  • Mouhamadou SARR : percussions et chœurs  • Westley JOSEPH : batterie et chœurs

France
Jeffrey Mpondo : chant • Philippe Sellam : saxophone alto • Sylvain Gontard : trompette • Pascal 
Reva : percussions • Philippe Balatier : claviers

France
Renaud GARCIA-FONS : contrebasse 5 cordes • David VENITUCCI : accordéon • Stephan 
CARACCI : vibraphone et batterie

France
Titi Robin : bouzouq, guitare, oud • Roberto Saadna : chant, guitare, palmas • Francis Varis : 
accordéon • Ze Luis Nascimento : percussions • Roberto Saadna Junior : chœurs, palmas • 
Chris Mailhe : chœurs, palmas

France
Pascal Danaë : guitare dobro, chant  • Baptiste Brondy : batterie  • Rafgee : sousaphone

France
Will Barber : chant, guitare • Olivier Raynaud : batterie • Eric Blanc : basse

Israël
Yaron HERMAN : piano • Ziv RAVITZ : batterie • Sam MINAIE : contrebasse

Arménie-France
Jacqueline BAGHDASARYAN : chant  • Louis THOMAS : trompette, fûte, guitare • Jessy : Per-
cussions  • Céline : chœurs  • Eléonore : chœurs  • Simon : guitare • Jonas : basse

France

République Démocratique du Congo
Sam MANGWANA : chant • Jean-Emile BIAYENDA : batteur • Colin LAROCHE DE FELINE : 
guitariste • Julio RAKOTONANARY : bassiste • Moussa KOITA : clavier • Isabel GONZALEZ : 
chœurs • Valérie BELINGA : chœurs

Cuba

Burundi-GB-Espagne
Pablo CANO FERNANDEZ : basse • Aaron POZON POSTIGO : saxophone • Eduardo MARTINEZ 
HERRANZ : guitare • Alejandro LARRAGA ALMUZARA : claviériste  • Ricardo MARTINEZ LOSA 
GIL DE MURO : trompette • Rodrigo Ulises DIAZ PESQUERA : batteur

Cap Vert
Mayra Andrad : chant • Nicholas Vella : claviers • Swaeli Mbappeé : basse • Yoann Danier : 
batterie • Anthony Jambon -guitare
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 YARON HERMAN TRIO 

 LADANIVA 

Ladaniva est un doux mélange de cultures aux in�uences musicales, historiques et 
traditionnelles multiples. Les sonorités de Jacqueline Baghdasaryan et Louis Thomas 
mêlent des touches fraîches de folk arménienne aux in�uences rythmiques et mélo-
diques abondantes (maloya, balkaniques, arabes, africaines…). Ce duo est porté par 
la voix chaleureuse et dansante de Jacqueline qui illumine les compositions du duo, 
résolument modernes et dynamiques.

C’est l’un de nos véritables coups de cœurs du moment. Nova
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Depuis 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 dif� culté scolaire ou sans quali� cation et des femmes a� n 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’échelle internationale, 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 la Fondation Orange a choisi de soutenir 
une nouvelle fois MoZ’aïque au Havre et en est son principal 
partenaire entreprise.

En savoir plus : fondationorange.com

UN CADRE D’EXCEPTION : 
LES JARDINS SUSPENDUS

Situés sur les hauteurs du Havre, offrant des points de vue remarquables sur la ville 
et l’estuaire, les Jardins suspendus ont été créés sur les vestiges d’un ancien fort 
militaire construit en 1856. L’équipe de paysagistes et d’architectes a su conserver 
les traces des forti� cations, en tirant parti des alvéoles et des quatre bastions, pour 
transformer ce site de plus de 7,4 hectares en un vaste jardin. Labellisés « Jardin 
remarquable » en 2014 et consacrés « Jardin botanique » en 2017, les Jardins 
suspendus rendent hommage à la longue tradition de découverte des normands 
et des botanistes explorateurs du monde entier qui, dès le XVIIe siècle, ont navigué 
vers tous les continents à la découverte de plantes inconnues.

À l’abri des hauts remparts, 3 100 m² de serres ouvertes à la visite, offrent, 
au travers d’évocations paysagères, la découverte d’une partie des collections 
botaniques de la ville du Havre.

Les horaires d’ouverture des jardins à la visite:

•  Ouverts au public mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 juillet de 9 h à 14 h 
(entrée libre et gratuite)

• Fermés le samedi 24 et dimanche 25 juillet

SE RENDRE À MOZ’AÏQUE
À pied
20 minutes à pied de la plage
en empruntant la rue Cochet
et la rue du Fort (environ 2 km) 

En bus
Ligne 4 - Arrêt Cochet, puis à 5 min 
à pied
Ligne 5 - Arrêt Jardins suspendus, 
puis à 3 min à pied
LiA de Nuit (sur inscription, 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

En voiture
Depuis l’entrée du Havre, prenez la 
direction « plage », puis laissez-vous 
guider par les panneaux « Jardins 
suspendus ». Pensez au covoiturage !
Parkings gratuits à proximité
Voitures : entrée nord, rue Albert 
Copieux ; entrée sud, rue du Fort
Vélos : entrée sud, rue du Fort

Personnes 
à mobilité réduite 
Entrée sud, rue du Fort

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES D'OUVERTURE
•  Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 juillet : de 19 h à 21 h
•  Samedi 24 et dimanche 25 juillet : de 10 h à 11 h 30,

de 14 h à 15 h 30 et de 19 h à 21 h

PASS SANITAIRE
Accès au site soumis à la présentation d’un pass sanitaire 
dès l’âge de 11 ans. 

Plus d’infos sur mozaique.lehavre.fr

CONDITIONS D’ACCUEIL 
ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ
(sous réserve de modifications)

Pour garantir la sécurité de tous, public, artistes, bénévoles, salariés, 
toutes les dispositions sanitaires en vigueur seront appliquées :
•  Port du masque obligatoire 
•  Accueil du public échelonné
• Mesures de distanciation en vigueur 
•  Gel hydroalcoolique à disposition
•  Régulation du flux du public à l’entrée et à la sortie

Ce dispositif sera allégé ou renforcé selon les recommandations 
sanitaires à venir, nous comptons sur votre civisme pour respecter ces 
dispositions. 

À l’heure de l’édition de ce programme, la circulation du public dans les 
Jardins suspendus n’est pas garantie durant les horaires d’ouverture des 
Sessions. 
Tout public accueilli sur le site, y compris les enfants, devra rejoindre son 
siège pour la durée du concert. Les évolutions relatives à cette mesure 
seront mises en ligne sur mozaique.lehavre.fr.

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.

Restauration :
En fonction des mesures sanitaires appliquées aux évènements festifs, 
la possibilité de restauration sur le site ne peut être garantie (plus 
d’informations sur mozaique.lehavre.fr).
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), ainsi que les couverts et tout objet susceptible de servir 
de projectile ne pourront être autorisés sur le site.

Consigne casques de moto :
Les casques doivent être déposés à la consigne située en billetterie (entrées 
nord et sud).

Renseignements : festivalmozaique@lehavre.fr

À 34 ans, Mayra Andrade a tout d’une diva. Cette musicienne capverdienne accomplie, 
née à Cuba a un temps vécu à Paris. Citoyenne du monde, ses multiples voyages ont 
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BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL 
•  DELGRES  •  MARIO CANONGE TRIO  •
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PROGRAMME

MOZ’AÏQUE SESSIONS : 
UNE ÉDITION INÉDITE 

MoZ’aïque Sessions, des concerts 
adaptés aux contraintes sanitaires 

L’édition de MoZ’aïque 2021 sera forcément 
différente, adaptée aux contraintes sanitaires 
qui s’imposent. Ainsi, une nouvelle formule a 
été imaginée cette année, proposant toujours la 
découverte de musiques du monde entier, mais 
permettant au public d’assister aux concerts dans 
des conditions sanitaires optimales. Ils seront 
donc organisés sur une scène unique, par sessions 
de un ou deux concerts, permettant à chacun de 
minimiser ses déplacements et de rester assis, 
dans le respect des mesures de distanciation.

Un concentré de musiques des mondes

Une programmat ion de choix ,  recentrée, 
emmènera les spectateurs pour un voyage partant 
du Mali à la Gambie, en passant par les Etats-Unis, 
l’Arménie et l’Europe... Les sessions thématisées 
proposeront ainsi un répertoire pluriel et généreux, 
mêlant les mondes du jazz, du blues, des musiques 
gitanes, mandingues, créoles et bien d’autres.

Un évènement au carrefour des mondes

Fidèle à l’esprit de pionnier et d’explorateur qui 
a forgé Le Havre, MoZ’aïque fait écho à la ville 
« carrefour des mondes » et à la longue tradition 
des explorateurs normands, en allant « dénicher » 
les talents aux quatre coins du globe.  Depuis plus 
de 10 ans, MoZ’aïque a bâti son succès sur une 
proposition simple :  un évènement à dimension 
humaine qui offre une programmation, à la fois 
exigeante et accessible, mêlant notamment la 
richesse des mondes du jazz, du blues, ou encore 
de la musique latino, dans un lieu magique propice 
à la découverte.

*

**

TARIF RÉDUIT pour les - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, béné� ciaires 
des minimas sociaux et les personnes handicapées sur présentation d’un justi� catif 
de moins d’un an. 

GRATUIT pour les moins de 13 ans accompagné(s) d’un adulte et pour 
l’accompagnateur d’une personne porteuse d’un handicap titulaire d’une carte 
mobilité inclusion, avec mention «besoin d’accompagnement».

POINTS DE VENTE : 

En ligne sur francebillet.com
Billetterie FNAC ou 0892 68 36 22 (0,40€/min)
Carrefour, Magasins U, Géant
Sur place, dans la limite des places restantes.

SESSIONS SOIRÉE
10 € pour les 2 concerts  / 5 € (tarif réduit)

SESSIONS JOURNÉE
5 € par concert  / 3 € (tarif réduit)

Plus d’infos sur les tarifs et conditions 
sur mozaique.lehavre.fr

 JAZZ 

SESSION 7**
DIM
25
11 H 00

 RENAUD GARCIA-FONS TRIO 
 WORLD MUSIC 

SESSION 6*
SAM
24
21 H 45

 MAYRA ANDRADE 
 WORLD MUSIC 

SESSION 8**
DIM
25
15 H 00

 TITI ROBIN 
 BLUES CRÉOLE 

SESSION 9*
DIM
25
20 H 30

 DELGRES 
 BLUES 

SESSION 9*
DIM
25
21 H 45

 WILL BARBER 

 ÉLECTRO JAZZ FUNK 

SESSION 3*
VEN
23
21 H 45

 NOJAZZ 
 SOUL 

SESSION 3*
VEN
23
20 H 30

 J.P. BIMENI 
 & THE BLACK BELTS 

 JAZZ 

SESSION 4**
SAM
24
11 H 00

 MARIO CANONGE TRIO 
 JAZZ 

SESSION 5**
SAM
24
15 H 00

 YARON HERMAN TRIO 
 WORLD JAZZ 

SESSION 6*
SAM
24
20 H 30

 LADANIVA 

 WORLD MUSIC 

SESSION 1*
MER
21
20 H 30

 BALLAKÉ SISSOKO 
 & VINCENT SEGAL 

 WORLD MUSIC 

SESSION 1*
MER
21
21 H 45

 SONA JOBARTEH 
 RUMBA CONGOLAISE 

SESSION 2*
JEU
22
20 H 30

 SAM  MANGWANA 
 WORLD MUSIC 

SESSION 2*
JEU
22
21 H 45

 CIMAFUNK  

Infos PASS SANITAIRE
L’accès au site sera soumis à la présentation d’un pass sanitaire 
dès l’âge de 11 ans faisant preuve :
• d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures ;
• d’un certi� cat de rétablissement de la Covid-19 ;
• ou d’un certi� cat de vaccination complet.

Ces documents pourront être présentés sous format papier, en QR code 
ou sur l’application TousAntiCovid. 

Plus d’infos sur mozaique.lehavre.fr magicmirrors.lehavre.fr
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LE HAVRE 
ESCALE
AUSTRALIENNE
5 juin 
b7 novembre 2021

Tout le programme sur escaleaustralienne.lehavre.fr
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