
 DJ’S MIX 
  CAFÉ MUSIQUE & TERRASSE SUD  
Tout au long du festival, des DJ’s funk, world, soul… ambianceront ces deux 
spots de 17 h à 1 h. 

  LATIN PSYCHEDELIC POP ROCK  
 ¿WHO’S THE CUBAN? 
France, Cuba, Colombie

¿Who’s The Cuban? mêle l’essence des musiques cubaines et caribéennes au rock 
psychédélique. De cette insolite fusion découle un alliage tropicalisé, électrique et 
dansant. Le septet livre à l’arrivée un live enflammé et bouillonnant d’énergie, à base 
de délicieuses mélodies latines. (Sortie d’album en 2023)

Les cuivres sont puissants, le rythme souvent endiablé, les guitares parfois rock, 
les voies chaudes et mélodieuses. Bref, nous prenons déjà notre billet d’avion : 
direction La Havane !
Africa.Info

  FUNK  
 THE BROOKS 
Québec

De Montréal à Paris, du Maroc au Mexique, The Brooks cumulent les succès, laissant 
derrière eux un public captivé par leur talent et leur dynamisme contagieux, dignes 
des plus grands noms de la scène Funk, Soul et R&B. L’un de ses principaux ingré-
dients se nomme Alan Prater, chanteur et multi-instrumentiste de calibre internatio-
nal qui a notamment accompagné Michael Jackson pendant 5 ans.

Un échange d’énergie électrisant et dynamique, sur fond de funk et de soul. Véritable 
célébration collective du moment présent dans le respect des influences musicales 
mythiques d’un autre temps. Impossible de résister à l’appel du groove signé The 
Brooks.

  WORLD JAZZ  
 PUERTO CANDELARIA 
Colombie

Ce groupe est la proposition musicale la plus osée, controversée et innovante de ces 
derniers temps en Colombie. Une explosion sonore qui a dépassé les frontières et a 
fait son chemin dans la scène musicale indépendante d’Amérique latine.

Puerto Candelaria explore en profondeur des sons originaires des traditions colom-
biennes. Plus qu’un groupe, c’est un lieu imaginaire qui prend toute sa dimension en 
live. Le groupe conçoit ses concerts comme de véritables shows visuels. Après avoir 
parcouru plus de 80 villes à travers le monde, les Puerto Candelaria sont devenus un 
modèle de réussite pour l’industrie de la culture en Colombie.

Un groupe qui pourrait « vous faire tomber amoureux de la Colombie ».
Les Inrockuptibles

  GROOVE / JAZZ  
 BIG BAND À PART 
Normandie

Créé en 2009 par le violoniste de jazz Sébastien Guillaume, Le Big band à part est 
un orchestre du Conservatoire Caux Seine Agglo, mêlant musiciens amateurs de bon 
niveau et professionnels. 

Après le programme latin jazz d’ouverture du festival en 2019, ce grand ensemble 
revient avec un répertoire énergique, axé groove et jazz moderne. Vous aurez l’occa-
sion de découvrir entre autres des compositions de Bob Mintzer, Matt Harris, George 
Duke, James Miley, Electro Deluxe... 

  FILM - VO   
 THE BLUES 
 BROTHERS 
Chicago 

Projection en plein air du film culte de John Landis, sorti en 1980, qui met en scène 
les personnages phares du show de la NBC Saturday Night Live (John Belushi et Dan 
Aykroyd) dans les rôles de « Joliet » Jake et Elwood Blues.

Délinquants stoïques, imperturbables, flegmatiques et drôles, les héros se retrouvent 
à la sortie de prison de Jake. Apprenant que l’orphelinat catholique où ils ont grandi 
va être rasé, ils partent en « mission pour le Seigneur » et reconstituent leur ancien 
groupe de musique pour récolter la somme nécessaire à la survie de l’institution.

Leur tournée musicale est truffée de péripéties et ponctuée des chansons cultes de 
la musique populaire américaine, interprétées par James Brown, Aretha Franklin, 
Ray Charles ou encore John Lee Hooker. On y croise aussi nombre de personnalités 
du cinéma.

Projection en partenariat avec le cinéma Sirius.

  BLUES  
 TONI GREEN 
USA

La chanteuse soul Toni Green fait partie des secrets les mieux gardés de la sphère 
soul actuelle. Avec des débuts musicaux précoces, Toni Green a vu défiler dans son 
salon tout ce que Memphis comptait de musiciens : Les Bar-Kays - backing band 
d’Otis Redding, les Mad Lads notamment... 

Protégée des meilleurs, recherchée pour sa maîtrise des harmonies vocales, Toni 
Green se fait un nom dans l’univers des studios new-yorkais où elle côtoie les plus 
grands : Dennis Edwards, Betty Wright, Millie Jackson...

Après l’album « Milk & Green », enregistré avec le groupe Malted Milk, Toni Green 
revient en force et s’impose comme la figure de proue d’une soul qui affiche son 
actualité tout en préservant l’héritage d’Aretha Franklin, Ann Peebles ou Sharon 
Jones. On retrouve sur cet album la crème des musiciens de Memphis, accom-
pagnée d’une grosse section de cuivres : un reflet fidèle de la soul du 21e siècle ! 

  CHANSON  
 ALDEBERT 
 ENFANTILLAGES 4* 
France

Bien que le niveau sonore de ce concert soit adapté au jeune public, un casque 
de protection auditive est fortement conseillé pour les enfants de 3 ans et moins.

Elle continue d’apposer son empreinte, la déferlante Enfantillages, avec ce 4e volet : 
fédératrice et populaire, saine et intelligente, poétique et ludique. De projet initiale-
ment conçu pour n’être qu’une parenthèse, Enfantillages est devenu plus qu’une 
référence, un pilier, un refuge. 

Habile et agile des mots, mélodiste globe-trotter, maître de cérémonie félin et bon 
camarade, Guillaume a la récurrence à ne jamais considérer les galopins comme 
des auditeurs approximatifs. Star des cours de récréation et approuvé des adultes, 
il a brisé les codes de la chanson dite pour enfants, fait sa révolution du cartable. 

Ce qui ne change pas, c’est le soin méticuleux apporté à l’emballage musical – 
arrangés de mains de maîtres par Hubert Harel et Christophe Darlot, complices éga-
lement à la scène. Jouant plus que jamais avec l’art de jongler entre la posture de 
l’enfant et celle des parents, Aldebert s’octroie une totale liberté pour réenchanter le 
monde avec une prodigieuse et constante générosité.

*À noter que ce concert fait l’objet d’une billetterie à part, il n’est accessible ni avec 
le pass 4 jours, ni avec le billet d’entrée du samedi. Les places sont en vente en 
ligne et dans les points de vente (voir infos pratiques), au tarif de 10 € l’unité pour 
les adultes et 5 € l’unité pour les enfants de moins de 13 ans.

Fermeture des jardins samedi de 14 h à 17 h

  SOUL / FOLK  
 IZO FITZROY 
Royaume-Uni

Sa puissance vocale a explosé sur la scène internationale en 2017 avec son premier 
album « Skyline », mêlant gospel, funk aux accents bluesy et un lyrisme propre à sa 
personnalité. 

Dans la veine soul de ses débuts, Izo sort un nouvel album « How The Mighty Fall », 
entourée de prestigieux producteurs et d’une multitude de musiciens talentueux, 
dont la section des cuivres la plus demandée du Royaume-Uni – The Haggis Horns.

Avec une carrière interrompue par la perte de sa voix et une opération des cordes 
vocales en 2018, Izo a su rebondir après un long programme de rééducation, à 
l’issue duquel elle gagne une nouvelle octave. Dès lors, Izo apporte des subtilités 
vocales inespérées dans l’écriture et le travail de ses compositions, devenant l’une 
des voix les plus reconnaissables de la modern soul anglaise.

  BLUES  
 NATALIA M. KING 
États-Unis

L’histoire d’une musicienne aventurière à l’empreinte puissante, à la voix captivante, 
qui sur Woman Mind Of My Own, son 7ème album, pénètre pour la première fois sur 
un territoire ancien, une terre quasi sacrée, celle du blues, de la musique américaine 
« enracinée ». 

D’origine dominicaine, Natalia Maria King est née à la fin des années 60 à Brooklyn. 
Rien de son enfance, de sa vie vagabonde ou de son exil à Paris, ne la destinait à 
chanter le blues. Se refusant depuis toujours à toutes formes de filiation, elle s’ap-
proprie finalement le blues, bouleversée par le film de Wim Wenders Soul of A Man : 
« Je ne voulais pas faire de l’imitation. Je voulais vivre cette musique dans mon 
corps. Au fond, ce n’est pas à toi de saisir le blues, c’est au blues qu’il appartient de 
te saisir ou pas. »

Une voix à redécouvrir d’urgence : celle de Natalia M. King, qui débarque avec un 
nouvel album aussi remarquable qu’étrange... Notre ovni du mois !
Rollingstone

  FUNK, WORLD, AFROBEAT  
 CIMAFUNK 
Cuba

Cimafunk, c’est la sensation cubaine à l’énergie détonante ! À 30 ans ce chanteur, 
compositeur et producteur est toujours en quête de nouveaux métissages musicaux. 
Décrit comme un véritable phénomène par Télérama, cet être libre mélange funk, 
musique cubaine et afrobeat. 

Fan de James Brown, il offre des shows emplis d’une énergie folle qui lui valent 
d’être nommé « Révélation cubaine de l’année 2018 » par le prestigieux magazine 
américain Billboard. Depuis la sortie de son album Terapia en 2017, il a effectué plus 
de 60 dates à l’international. Au sortir du confinement, l’artiste sort un EP de cinq 
titres Cun Cun Prá, pensés pour réveiller les corps, les faire « se lever et danser » 
à base de saveurs caribéennes, de funk et disco. La révolution Cimafunk, c’est la 
communion du groove et des corps dansant sur un rythme obsédant. 

Le nouveau surdoué de la musique cubaine.
Télérama sortir

  FOLK-ELECTRO  
 LE MANGE BAL 
France

Une pincée de trad, un soupçon de machines, une cuillère à café d’accordéon et 
une touche de clarinette ! Le Mange Bal est un des projets pionniers d’une trad/
folk-électro émergente (Beat Bouet Trio, Turfu, Superparquet...), puisant ses sources 
dans les musiques traditionnelles occitane, auvergnate, poitevine et bretonne des 
bals folks et ré-arrangées pour boîte à rythme, sampleur, accordéon, clarinette et 
synthétiseur analogique. 

Le Mange Bal écume aussi bien les festivals de musiques actuelles, de musiques 
du monde que les parquets des bals folks de France et d’Europe. Ce projet atypique 
vous fera oublier tout ce que vous savez sur l’accordéon, la clarinette et les bals 
populaires !

  JAZZ / BLUES  
 CELIA KAMENI 
 & ALFIO ORIGLIO 
France / Cameroun

Alfio Origlio, à travers l’album « Secret Places », propose une véritable relecture de 
titres pop et soul. Il restitue, grâce à ses arrangements subtils le caractère puissant et 
voluptueux de standards respectueusement empruntés à Stevie Wonder, U2, Grégory 
Porter, ou à Jeanne Moreau avec une version bouleversante de son « Blues indolent ». 

Il invite ici Célia Kameni, l’une des plus charismatiques chanteuses Jazz de sa géné-
ration qui apporte à cette revisitation un souffle puissant et envoûtant. Ce ne sont pas 
quatre musiciens qui jouent, mais bien un ensemble unique qui nous offre à vivre une 
expérience artistique jouissive.

Célia Kameni est une divinité ! Une voix incroyable dont l’art vocal confine aux 
frontières du surnaturel. Elle est déjà au sommet de son art. 
André Manoukian, France Inter

  AFROPOP  
 LASS 
Sénégal

Formé dans les sound-systems de Dakar, LASS a grandi en se frottant aux sonorités 
afro-cubaines, influencé par celles de l’afrojazz et des Jamaïquains... « Mais j’ai vite 
compris qu’il fallait que j’aie mon truc. Mélanger ces cultures pour ne ressembler 
à personne d’autre. » On est frappé surtout par la force de cette voix, puissante et 
souple à la fois. « Ma voix, c’est mon instrument, je l’emmène où je veux ! Je suis 
arrivé à un point où les styles ne comptent pas. Et puis j’aime les défis, comme de 
poser mon chant typé « africain » sur un beat house très européen ».

LASS réconcilie l’héritage séculaire des grands chanteurs africains (Youssou’N Dour, 
Ismael Lo...) et le style moderne des nouveaux projets afropop, avec cette volonté 
naturelle d’accorder tradition acoustique et époque numérique. Qu’il chante sur des 
cordes ou des productions plus house ou afropop, le flow et l’élégance de LASS vous 
arrachent au quotidien avec le sourire. 

Nouvel ambassadeur de l’Afropop, sa voix profonde et puissante, son sens du 
verbe et de la formule ont déjà chatouillé nos oreilles l’été dernier sur Radio Nova 
ou France Inter. 

  REGGAE  
 GROUNDATION 
Californie

Après plus de deux décennies de carrière à arpenter les plus grandes scènes inter-
nationales, le groupe est devenu une tête d’affiche incontournable des festivals, 
notamment en Europe. 2018 marque une ère nouvelle pour Groundation qui renaît 
grâce à une nouvelle génération de musiciens virtuoses, toujours dirigée par son 
leader Harrisson Stafford. L’album « The Next Generation » présente un jazz band 
complet. Cet album est certifié « Meilleur album reggae roots 2018 » par Reggae.fr. 
Cette année, le groupe revient avec son 10ème album studio “ One Rock ”. 

Formé en 1998, Groundation a su développer un reggae atypique, empreint de sono-
rités jazz. Arrangements et rythmes complexes, mélodies surprenantes, alliés à la 
voix et à l’énergie si particulières d’Harrison Stafford structurent ce nouvel album et 
renforcent la singularité artistique du band californien. 

Intitulé « One Rock », (leur nouvel album sorti le 4 mars dernier) ravira les mélo-
manes avec 9 chansons puissantes sur l’état de notre monde, proposées dans 
l’écrin musical complexe auquel le groupe nous a habitués depuis deux décennies.
Les Inrocks
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D'OUVERTURE
•  Jeudi 21, vendredi 22 juillet : de 17 h à 1 h 

> Billetterie sur place de 17 h à 23 h 30*

•  Samedi 23 juillet : de 10 h à 14 h 
> Billetterie concert d’Aldebert sur place de 10 h à 12 h 
Réouverture du site pour le festival : de 17 h à 1 h 
> Billetterie sur place de 17 h à 23 h 30*

•  Dimanche 24 juillet : de 10 h à 1 h 
> Billetterie sur place de 17 h à 23 h 30*

*Après 23 h 30, seuls les détenteurs d’un billet ou d’un pass pourront accéder au Festival.

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

Mesures sanitaires : Pour garantir la sécurité de tous, public, artistes, 
bénévoles, salariés, une régulation du flux du public sera opérée à l’entrée et à 
la sortie du site, et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. 
Les évolutions relatives aux mesures sanitaires seront mises en ligne sur 
mozaique.lehavre.fr

Consignes de sécurité : Dans l’intérêt bien compris de tous, à l’entrée du 
site, le spectateur fera l’objet d’une palpation de sécurité et présentera son sac 
ouvert au service de sécurité de l’établissement pour un contrôle visuel (voir 
modalités complètes au dos du billet).

Les boissons, canettes, gourdes, bouteilles en verre ou plastique (sauf petites 
bouteilles d’eau < à 50 cl, dont les bouchons seront retirés lors du contrôle), 
ainsi que les couverts et tout objet susceptible de servir de projectile ne 
pourront être autorisés sur le site. 

Restauration : Possibilité de restauration sur le site le jeudi, vendredi, samedi 
à partir de 17 h et le dimanche toute la journée : salon de thé, bars, échoppes, 
food trucks (plus d’informations sur mozaique.lehavre.fr). 

Consigne : Les casques de moto, de vélo et les chaises pliantes doivent être 
déposés à la consigne située en billetterie (entrées Nord et Sud).
Renseignements : festivalmozaique@lehavre.fr

Escales
au CAFÉ MUSIQUE 
Laissez-vous surprendre par la programmation du Café Musique. Un espace 
convivial, point de rendez-vous musical où il fait bon vivre ! Des concerts s’y 
succéderont tous les jours et le dimanche de 11 h à 18 h.

Retrouvez la programmation intégrale des concerts
sur mozaique.lehavre.fr

FOCUS SUR
 DAVID BRESSAT QUINTET 
  JAZZ   SAM 23 - 18 H 00
Pianiste, compositeur et arrangeur, David Bressat nous présente en exclusivité 
son 5ème album « Constellation », qui se dessine au gré des improvisations, du 
souffle des cuivres et des humeurs de la rythmique.

Sortie d’album le 4 novembre et en avant-première exclusivement pour le 
public de MoZ’aïque !

 LUDIVINE ISSAMBOURG / 
 ANTILOOPS 
  ELECTRO JAZZ   DIM 24 - 17 H 00
Ludivine c’est le genre flûtiste, compositrice et productrice surdouée, dont 
le talent séduit les plus grands artistes : Wax Tailor, Eric Legnini, pour ne 
citer qu’eux... Elle rejoindra Moz’aïque après son passage à Jazz sous les 
pommiers.

VENIR À MOZ’AÏQUE
À pied 20 min de la plage en empruntant 
la rue Cochet et la rue du Fort (≈2 km). 

En bus Ligne 4 - Arrêt Cochet, puis 
à 5 min à pied. Ligne 5 - Arrêt Jar-
dins 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’in-
fos 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 co-
voiturage ! 
Parking gratuit à proximité. Voitures : 
entrée nord, rue Albert Copieux. 

À vélo Entrée sud, rue du Fort. 

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES 
MÉDIAS

PARTENAIRES PRIVÉS  
ET ASSOCIATIFS

LES PARTENAIRES 

Le festival MoZ’aïque est un événement majeur qui contribue au dynamisme de la 
ville du Havre et au rayonnement de la Normandie. La société Slaur Sardet se réjouit 
d’être mécène de cette opération et de participer ainsi à la vie culturelle havraise.

mozaique.lehavre.fr
 Festival Moz’aïque #Mozaiquelh

 ¿W H O ’ S  T H E  C U B A N ?.  
THE BROOKS •  GROUNDATION.  
 PUERTO CANDELARIA  • LASS 
ALDEBERT •  NATALIA M. KING. 
 DAVID BRESSAT QUINTET. 
TONI GREEN •  IZO FITZROY. 
L U D I V I N E  I S S A M B O U R G 
 BIG BAND À PART  • CIMAFUNK 
 CELIA KAMENI & ALFIO ORIGLIO.     

• • • 

LES JARDINS SUSPENDUS,
UN CADRE D’EXCEPTION 
À l’abri de hauts remparts, ce jardin botanique et les 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. 

Fermés au public du jeudi 21 au dimanche 24 juillet inclus.

Personnes à mobilité réduite et parking réservé PMR :
accès par entrée sud, rue du Fort. 

Ville du H
avre - M

ai 2022 -



Un concentré d’émotions, 
de vibrations et de bonnes 
ondes !
MoZ’aïque vous accueille pour une 13ème édition 
particulièrement festive et conviviale. 

Au programme, des groupes de tous horizons, qui 
ont le point commun de se nourrir de la richesse 
musicale du monde et de la transcender sur scène. 

Plus qu’un rendez-vous musical, MoZ’aïque est 
une expérience à part entière : un voyage sensoriel 
au cœur des cultures universelles, une échappée 
du quotidien.

Infos billetterie
15 € / 8 €* LE BILLET JOUR
(NB : pour les spectateurs munis du billet jour, 
toute sortie est définitive)

45 € / 25 €* LE PASS 4 JOURS (ACCÈS ILLIMITÉ)

Gratuit pour les moins de 13 ans et accompagnateur 
de personne à mobilité réduite.

CONCERT ALDEBERT : 
Ce concert fait l’objet d’une billetterie à part, il n’est accessible 
ni avec le pass 4 jours, ni avec le billet d’entrée du samedi.
Les places seront en vente en ligne et dans les points de vente 
énoncés ci-après, au tarif de 10 € l’unité pour les adultes et 5 € 
l’unité pour les enfants de moins de 13 ans.

POINTS DE VENTE :
En ligne sur www.francebillet.com et sur l’application Pass culture 
du 1er juin au 20 juillet inclus. 
Billetterie FNAC ou 0 892 68 36 22 (0,40 €/min).
Billetterie Carrefour ; Billetterie Magasins U ; Billetterie Géant.

Office de tourisme Le Havre Étretat Normandie du 1er juin 
au 17 juillet inclus. 

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.

*Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, les scolaires, 
les étudiants et les bénéficiaires des minimas sociaux, 
sur présentation d’un justificatif (dans la limite des places 
restantes). Voir conditions sur mozaique.lehavre.fr

  LATIN PSYCHEDELIC POP ROCK    FUNK    WORLD JAZZ    GROOVE / JAZZ  

  BLUES    FILM - VO  
  CHANSON    JAZZ  

  SOUL / FOLK    BLUES    FUNK, WORLD, AFROBEAT  
  JAZZ / BLUES  

  AFROPOP    REGGAE  
  ELECTRO JAZZ  

  CAFÉ MUSIQUE & TERRASSE SUD  

 ¿WHO’S THE CUBAN?  THE BROOKS  PUERTO CANDELARIA  BIG BAND À PART 

 TONI GREEN  THE BLUES BROTHERS 
 ALDEBERT 
 ENFANTILLAGES 4* 

 DAVID BRESSAT 
 QUINTET 

 IZO FITZROY  NATALIA M. KING  CIMAFUNK 
 CELIA KAMENI 
 & ALFIO ORIGLIO 

 LASS  GROUNDATION 
 LUDIVINE ISSAMBOURG 
.ANTILOOPS  DJ’S MIX 

GRANDE SCÈNE

JEU
21
18 H 30

GRANDE SCÈNE

JEU
21
20 H 30

GRANDE SCÈNE

JEU
21
22 H 30

GRANDE SCÈNE

VEN
22
18 H 30

GRANDE SCÈNE

VEN
22
22 H 30

GRANDE SCÈNE

SAM
23
11 H 00

CAFÉ MUSIQUE

SAM
23
18 H 00

GRANDE SCÈNE

SAM
23
19 H 00

GRANDE SCÈNE

SAM
23
20 H 30

GRANDE SCÈNE

SAM
23
22 H 30

GRANDE SCÈNE

DIM
24
19 H 00

GRANDE SCÈNE

DIM
24
20 H 30

GRANDE SCÈNE

DIM
24
22 H 30

CAFÉ MUSIQUE

DIM
24
17 H 00

JEU 
> DIM
17 H 00

SUR L’HERBE

VEN
22
20 H 00

©
 C

ol
as

 P
ho

to
gr

ap
hi

e

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

©
 J

am
es

 H
ol

e

©
 P

hi
lip

 D
uc

ap

©
 Y

.O
rh

an
_F

.B
eg

u
©

 A
re

va
lo

_c
ub

a

©
 E

ric
 M

eu
ric

e
©

 ©
B

ru
no

 B
el

le
ud

y

©
 S

eb
as

tia
n 

D
an

ch
in

©
 M

at
ar

 M
b

en
gu

e 
et

 g
ra

p
hi

sm
e 

p
ar

 D
iti

lla
te

ur
 G

ra
p

hi
k

©
 C

ar
la

 H
en

riq
ue

s

©
 M

ar
c 

R
ib

es

©
 L

au
re

nt
 L

ac
hè

vr
e

©
 M

ar
io

 B
ar

rio
s

©
 S

ib
é 

p
ho

to


