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IBRAHIM MAALOUF
GRÈN SÉMÉ -  PAUL LAY QUARTET
SIA TOLNO - HENRI TEXIER QUARTET
CHERRY BOOP AND THE SOUND MAKERS

WINSTON McANUFF et FIXI
CHANTS SACRÉS GITANS EN PROVENCE - GIPSY PIGS 

DJELI MOUSSA CONDÉ MARC MINELLI   

TOURÉ KUNDA BART & BAKER 
NEAL BLACK AND THE HEALERS - NAILA
MATHIS HAUG - RENAUD GARCIA-FONS
THOMAS  ENHCO  TRIO - CAUX SEINE BIG BAND

KING KING   MOHAMED ABOZEKRY
ROBERTO FONSECA & FATOUMATA DIAWARA
BUL MAZETTE - LA CHORALE DU JEUDI...
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ÉDITO

Clowns, acrobates, comédiens, musiciens, soirées blues, rock, swing ou jazz, voici le 
double programme de la treizième édition des Z’estivales et de la cinquième édition de 
moZ’aïque ! 
Cette année encore, durant cinq week-ends, les artistes investissent la ville. Aujourd’hui la 
plage, demain les jardins, mais aussi les places publiques, et les bassins. 
MoZ’aïque millésime 2014 s’annonce mémorable  : l’exceptionnel trompettiste Ibrahim 
Maalouf ouvrira le festival et c’est Marc Minelli, le rockeur mythique havrais qui le clôtu-
rera. C’est dire tout l’éclectisme de cette programmation. Durant cinq jours, les Jardins 
Suspendus se transformeront en une scène idyllique, perchée au-dessus de la mer, l’en-
droit rêvé pour savourer, et danser sur toutes les musiques du monde.
Proposer plus d’une centaine de spectacles en plein cœur de l’été, c’est pour la Ville du 
Havre une volonté renouvelée d’offrir au plus grand nombre la possibilité d’accéder à 
d’autres formes de cultures, d’élargir ses horizons. C’est l’occasion de s’émouvoir, et bien 
sûr de partager de bons moments entre amis ou en famille. 
Parce qu’il est souvent plus facile de s’asseoir dans un jardin que de pousser la porte d’un 
théâtre, la Ville du Havre vous propose de savourer ces festivals sous le soleil normand. 
Bons spectacles !

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre - Député de la Seine-Maritime

This year’s combined programme of the 13th Z’estivales Festival and the 5th moZ’aïque Festival 
features clowns, acrobats, actors, musicians, together with blues, rock, swing and jazz concerts.
Over five weekends, the town will host a variety of artists who will be performing on the beach, 
in public gardens, in squares and quayside locations. 
MoZ’aïque 2014 promises to be a memorable event ! The festival will open with a performance 
given by Ibrahim Maalouf, trumpet-player extraordinaire, and Le Havre’s own rocker, Marc 
Minelli, will round off events. To say the least, this programme reflects the eclectic nature of 
this music festival. For five days, the Hanging Gardens, with their amazing view on the sea, will 
provide the perfect backdrop for you to enjoy and dance along to world music.
By putting on a summer programme featuring around a hundred shows, the town of Le Havre is 
once more determined to allow a maximum number of people to extend their cultural experience 
and broaden their horizons. Both friends and family will be able to share unforgettable moments.
As it is often easier to sit on a park bench than to plan a theater outing, the organizers invite 
you to come and enjoy these festivals under the Norman sun. Have fun !

Edouard Philippe
Mayor of Le Havre - Deputy for the Seine-Maritime department
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INFOS PRATIQUES

Billets en vente  
Hôtel de Ville :
du 7 au 11 juillet de 11 h 30 à 18 h 30

Fnac – Carrefour – Magasins U - Géant
www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34 €/
min) du 2 juin au 18 juillet

Office de Tourisme 
de l’Agglomération Havraise :
Du samedi 5 au dimanche 13 juillet
de 9 h 30 à 18 h 30

Bains Maritimes :
Samedi 5 et dimanche 6 juillet  
de 10 h à 20 h
Samedi 12 et dimanche 13 juillet  
de 10 h à 20 h

Jardins Suspendus :

Le lundi 14 juillet de 15 h à 19 h 
Entrée nord
Le mercredi 16 juillet de 17 h à 21 h 30  
Entrées nord et sud
Le jeudi 17 juillet de 14 h à 23 h 
Entrées nord et sud
Le vendredi 18 juillet de 14 h à 22 h 30  
Entrées nord et sud
Le samedi 19 juillet de 10 h à 23 h 
Entrées nord et sud
Le dimanche 20 juillet de 10 h à 22 h 
Entrées nord et sud

Restaurez-vous sur place !
Salon de thé, restauration et bars dans 
les jardins nord et sud.

Venir à moZ’aïque
En voiture, suivre les panneaux  
« Jardins Suspendus ».
En bus : Ligne 5 – Arrêt Albert Copieux 
Ligne 3 – Arrêt Eglise de Sanvic

Les changements
En fonction de la météo et d’éventuels 
aléas de dernière minute, le programme 
est susceptible de subir des modi�ca-
tions.

Un verre de cidre offert à 
tous les visiteurs
De 17 h à 19 h, notre partenaire Cidres 
Ecusson vous offre un verre de cidre ou 
de sirop pour les enfants, sur présenta-
tion des billets moZ’aïque.

3 traversées
Le Havre / Portsmouth  
à gagner !
A/R 4 personnes + voiture

Demandez votre bulletin de participation aux 
billetteries du festival et déposez-le dans l’urne 
«  Gagnez l’Angleterre  ». Attention, seuls les 
participants présents lors des tirages au sort 
seront retenus. En partenariat avec DFDS 
Seaways.

Tarifs :  5 € par jour - Pass 15 € pour les 5 jours 

Billets en vente

Tarifs :  

Informez-vous en temps réel sur : 
festivaletelehavre.fr ou au 02 32 74 04 04
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MERCREDI 16 JUILLET

19 h Renaud Garcia-Fons Flamenco / Jazz Scène 2 6

21 h Ibrahim Maalouf Musique du monde Scène 1 7

22 h 30 Bul Mazette Bal perdu Café Musique 8

JEUDI 17 JUILLET

18 h Grèn Sémé Musique du monde Scène 1 10

19 h 30 Cherry Boop and the Sound Makers Ska / Reggae / Soul Scène 2 11

21 h Roberto Fonseca et Fatoumata Diawara
Jazz
Musique du monde

Scène 1 12

22 h 30 Sia Tolno Musique du monde Scène 2 13

22 h 30 Bul Mazette Bal perdu Café Musique 8

 DIMANCHE 20 JUILLET   

11 h La Chorale du Jeudi Variétés françaises Scène 1 28

12 h 30 Caux Seine Big Band
Jazz / Swing / Funk 
et plus

Scène 2 29

14 h Fanfare Master Class Fanfare Café Musique 20

15 h Mohamed Abozekry
Musique du monde
Jazz

Café Musique 30

17 h Thomas Enhco Trio Jazz Scène 1 32

18 h 30 Naila Pop / Soul Scène 2 31

20 h King King Blues / Rock / Soul Scène 1 34

21 h 30 Marc Minelli Rock show Scène 2 35

22 h 30 Bart & Baker Electro Swing Café Musique 18

 VENDREDI 18 JUILLET 

18 h Paul Lay Mikado Quartet Jazz Scène 1 14

19 h Chants Sacrés Gitans en Provence Musique du monde Scène 2 15

20 h 30 Neal Black and the Healers Blues / Rock Scène 1 16

22 h Winston McAnuff et Fixi Musique tropicale Scène 2 17

22 h 30 Bul Mazette Bal perdu Café Musique 8

Minuit Bart & Baker  Electro Swing Café Musique 18

SAMEDI 19 JUILLET

12 h 30 Chorale Master Class Chorale Café Musique 20

13 h 30 Swingin’ Blue Swing / Blues Café Musique 21

16 h 30 Fanfare Gipsy Pigs Fanfare Café Musique 23

18 h Mathis Haug Folk / Blues Scène 2 24

19 h 30 Henri Texier Quartet Jazz Scène 1 25

21 h Djeli Moussa Condé Musique du monde Scène 2 26

22 h 30 Touré Kunda Musique du monde Scène 1 27

22 h 30 Bul Mazette Bal perdu Café Musique 8

Minuit Bart & Baker Electro Swing Café Musique 18

INSTALLATIONS

Pendant 

toute la durée 

du festival

dans les 

Jardins Suspendus 

Le festival est honoré d'accueillir pour la seconde année consécutive un artiste 
singulier du Havre : Paul Beaudoin.

Entre les scènes 1 et 2,  ses installations - aux limites de la mécanique et de la 
poésie -  sont devenues un point de rencontre apprécié du public.

Ces drôles de sculptures conçues de rebuts et d'objets oubliés leur donnent une 
seconde vie. 

Ces machines inutiles d'intérêt public sont en harmonie avec moZ'aïque : propo-
ser des rencontres improbables aux objets et aux hommes.

Comme un signal.

PAUL BEAUDOIN 

Nos coups de cœur !
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www.renaudgarciafons.com 

« La Linea del Sur, c’est l’envie de tisser un lien entre 
les différents univers musicaux qui ont baigné mon en-
fance, celui des musiques du pourtour méditerranéen, 
de l’Amérique latine, du �amenco et du jazz. » 
Renaud Garcia-Fons s’est forgé une expression singu-
lière de la contrebasse, pas seulement parce qu’il a fait 
monter une cinquième corde sur son instrument, mais 
parce qu’il produit un son, un timbre sans précédent. 
D’une technique parfaite, alliée à la maîtrise de l’électro-
nique, d’un coup d’archet, il simule des notes d’oud, va 
chercher sur sa cinquième corde des in�exions d’Orient. 
Moments forts et rares.  

Gagnez un aller-retour Le Havre/Portsmouth
Pour 4 personnes. Informations sur place.

En partenariat avec DFDS Seaways

RENAUD GARCIA-FONS

FLAMENCO/JAZZ

Mercredi 16 juillet  

Scène 2 

19 h

FRANCE

Photo : Caroline Pottier

IBRAHIM MAALOUF

www.ibrahimmaalouf.com

Victoire de la musique pour son album Illusions dans 
la catégorie « Meilleur album de musique du monde ».

Cinquième album d’Ibrahim Maalouf, Illusions est une 
nouvelle surprise. Auréolé du succès incontestable de 
sa trilogie entamée en 2007 et de son projet Wind, avec      
lequel il a reçu la suprême distinction d’ « Artiste de l’année » 
aux Victoires du Jazz, Ibrahim monte le son, souf�e le vrai 
et le faux et encore une fois brouille les pistes.
Pour notre part, nous sommes toujours accros à cette 
trompette microtonale tellement caractéristique. Et que 
ce soit pour jouer du jazz pur ou pour nous emme-
ner vers un univers plus rock, nos oreilles suivront les 
pérégrinations musicales d’Ibrahim Maalouf avec délec-
tation. Illusions est notre coup de cœur ! 
De quoi faire fortissimo dès l’ouverture !

MUSIQUE 
DU MONDE

Mercredi 16 juillet   

Scène 1 

21 h

FRANCE / LIBAN

Photo : Denis Rouvre
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Le Bul Mazette, c’est le répertoire des bals d’antan, 
revisité et dépoussiéré par quatre musiciens hors pair. 
Le Bul Mazette, c’est retrouver le plaisir de danser à 
deux et rentrer chez soi les jambes fourbues mais le 
cœur léger !
Swing, musette, java, cha-cha-cha, tango et fox-trot 
vous sont proposés chaque soir. 
Dans la continuité de La Guinche et de sa caravane !

BUl MAzETTE

BAl PERDU

Mercredi 16 juillet

Jeudi 17 juillet

Vendredi 18 juillet

Samedi 19 juillet  

Café Musique 

22 h 30

FRANCE



1110

www.gren-seme.re

Cherry Boop and the Sound Makers, c’est le résultat 
surprenant de la rencontre entre une créature échappée 
du Broadway des années 50 et un combo de Ska 
français dont les premières scènes transpiraient de rage 
et d’énergie.
Leur show vous plonge dans un cabaret jamaïcain... un 
incroyable moment entre passé et futur, un mélange   
détonant entre sucre et épices…
Le son du groupe demeure ska et reggae mais se 
teinte des échos soul et jazzy de la �ne voix de la 
chanteuse. C’est inattendu et magni�quement réussi. 
Une ambiance toute particulière qui nous emporte dans 
un « coton club de Kingston »…

CHERRY BOOP AND THE SOUND MAKERS 

MUSIQUE 
DU MONDE

Jeudi 17 juillet  

Scène 1

18 h

FRANCE / LA RÉUNION

GRÈN SÉMÉ 

www.cherryboopandthesound-
makers.com

Le quintet aventurier du charismatique Carlo de Sacco 
incarne la nouvelle génération d’artistes réunionnais, 
biberonnée aux rythmes ternaires traditionnels de 
l’océan Indien. Grèn Sémé a semé une graine de 
maloya évolutif, arrosée de guitares électriques, nourrie 
d’in�uences world, jazz et étayée de textes poétiques et 
engagés en créole.
Le groupe a remporté le prix Alain Peters 2012 tout 
en disséminant aux quatre vents son subtil métissage 
musical aux mélodies paisibles et aux bercements du 
rythme maloya.

SKA / REGGAE 
SOUL

Jeudi 17 juillet   

Scène 2 

19 h 30

FRANCE 

Photo : DR



1312

Rencontre transatlantique d’un pianiste et d’une voix. 
Consacré dans les domaines du jazz, de la musique 
traditionnelle et des nouvelles tendances urbaines,          
Roberto Fonseca prouve aujourd’hui qu’il est tout cela 
à la fois, mais aussi bien plus encore. Son dernier album 
YO est une invitation à un voyage exploratoire entre ses 
racines africaines et leurs multiples coordonnées sur 
les deux rives de l’Atlantique noir. Fatoumata Diawara, 
dont la sensibilité est orientée davantage vers la pop,           
réinvente les rythmes et mélodies de son pays et fa-
çonne une musique chaude et touchante, à l’image de 
sa voix exceptionnelle. Préparez-vous à (re)découvrir 
en live Roberto Fonseca et Fatoumata Diawara tels que 
vous ne les avez jamais entendus.

ROBERTO FONSECA & 
FATOUMATA DIAWARA 

JAZZ / MUSIQUE
DU MONDE

Jeudi 17 juillet  

Scène 1 

21 h

CUBA / MALI

SIA TOLNO  

www.giromusic.com

Soutenue par un énergique afro-funk, cette voix dia-
mantée, aguerrie dans les cabarets de Conakry, impose 
son chant comme le cri d’urgence d’un parcours intime 
passé par l’exil, les souffrances et la violence. Dans un 
festival de langues (kissi, mendi, soussou, anglais et 
créole), son groove panafricain l’a fait entrer de la plus 
belle des manières dans le panthéon enchanté des divas 
ouest-africaines…

As a young Guinean woman who spent her youth going through 
family turmoil in Sierra Leone in the disastrous climate of the civil 
war, Sia Tolno carries the colours of the modern African woman 
with pride and defiance. Enlightenment and an effervescent vitality 
create a unique energetic afro-funk sound. Her voice which cuts 
like a diamond betrays her life of exile, sufferings and violence, 
emotions that she first expressed in the cabarets of Conakry. 

MUSIQUE 
DU MONDE

Jeudi 17 juillet   

Scène 2 

22 h 30

GUINÉE

Prix RFI découvertes 2012
Babel Med 2013

Photo : N’Krumah Lawson-Daku/ LusafricaPhotos : Youri Lenquette - Carlos Pericas
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www.paul-lay.com

Après un premier album Unveiling paru en 2009, et 
salué par les critiques et le public, Paul Lay a pris soin 
de préparer cette 2e production et de s’entourer d’une 
formule sur mesure.
Paul Lay con�rme ici une position de pianiste et de com-
positeur leader avec laquelle il faut désormais compter 
parmi les jeunes talents européens.
Paul Lay a déjà tout d’un « grand » par sa connaissance 
de l’histoire du jazz, son imagination harmonique et 
un univers poétique loin de tout « pianisme » — péché     
mignon de ceux qui veulent nous en mettre tout de suite 
plein les oreilles. Une révélation !

“Excellent harmonic imagination, diverse playing, most interesting 
compositions, and obvious knowledge of jazz history as well as a 
personal voice: Paul Lay has got everything it takes to go right to the 
top and make a lasting career” Martial Solal.

PAUL LAY MIKADO QUARTET 

JAZZ 

Vendredi 18 juillet  

Scène 1 

18 h

FRANCE

CHANTS SACRÉS GITANS EN PROVENCE 

www.tchanelas.com

Sous la direction artistique du chanteur gitan Tchoune, 
les voix de Tchoune, Gil Aniorte-Paz, Jean-Luc Di Fraya 
ou Renat Sette apprivoisent les guitares �amencas de 
Frasco « Fraquito » Santiago, Manuel Gomez ou Antonio 
Negro.
Ce projet artistique témoigne d’un héritage aux               
diverses in�uences ancestrales. Ce répertoire rare réu-
nit les chants sacrés dédiés à Sainte Sara, à la Nativité, 
interprétés en famille et appartenant à la tradition gitane 
provençale et andalouse. Des chants traditionnels et 
populaires issus du répertoire provençal complètent ce 
programme exceptionnel.

Chants sacrés gitans en Provence explores this rich folk repertoire, 
revealing the extraordinary and ancestral intertwining of music with 
Andalusian, Catalan, Gypsy and Provençal voices that developped a 
patina after years of live performance.

MUSIQUE 
DU MONDE

Vendredi 18 juillet   

Scène 2 

19 h

FRANCE

Photo : Jean-Baptiste Millot Photo : DR
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www.nealblack.net

Le Texan de San Antonio est un performeur puissant, 
songwriter inspiré et guitariste hors du commun. Il remet 
le doigt et la voix sur « son Amérique ». Chorus virtuoses, 
slide guitar magistral, un chant râpeux à souhait, des 
gimmicks totalement intégrés dans l’inconscient collectif 
et nous voilà dans le grand héritage du genre. Du blues 
au rock, entre Ronnie Earl et Johnny Winter.

Un bataillon de guitaristes en quête du Graal a vu le jour 
après la disparition de Stevie Ray Vaughan. Neal Black, 
le maître texan de la guitare, est le meilleur que nous 
ayons entendu depuis longtemps.
Ted Drozdowski - Pulse Magazine

Gagnez un aller-retour Le Havre/Portsmouth
Pour 4 personnes. Informations sur place.

En partenariat avec DFDS Seaways

NEAL BLACK & THE HEALERS 

BLUES / ROCK 

Vendredi 18 juillet  

Scène 1 

20 h 30

USA

WINSTON MCANUFF & FIXI 

www.spectacle.com

Sept ans après la sortie du mythique Paris Rockin, voici 
que l’infatigable Winston McAnuff retrouve Fixi, accor-
déoniste de Java, connu aussi pour son travail avec 
Tony Allen (le légendaire batteur de Fela). 
Un son unique, croisement inédit entre musette, soul 
et reggae. 
Des collines jamaïcaines aux trottoirs parisiens,               
en passant par les champs de canne à sucre de la     
Réunion, la paire Winston-Fixi trace une route qui se 
�che pas mal des frontières, transcende les genres et 
nous invite à valser sur leur tempo venu d’ailleurs et de 
nulle part. Cette farandole tropicale est tout simplement 
magni�que ! MUSIQUE 

TROPICALE

Vendredi 18 juillet   

Scène 2 

22 h

JAMAÏQUE/FRANCE
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www.bartandbaker.com

Bart & Baker, DJs depuis 2005, vouent un amour         
immodéré au grand music-hall et aux artistes qui créent 
du rêve et de la bonne humeur. Suite à l’une de leurs 
soirées burlesques, le label Wagram les repère et leur 
propose de concevoir une série de compilations autour 
des musiques qu’ils affectionnent et des ambiances qui 
les inspirent. 
Naîtront ainsi Swing Party, Electro Swing 3 et en juin 
2011, Burlesque&Swing, une déclaration d’amour      
musicale au milieu du burlesque et aux danseurs de 
swing. Leur premier disque digital, The Jet Lag EP est 
sorti l’année dernière.
Les Bart & Baker seront accompagnés cette année de 
Christophe Avril connu sur les scènes du monde entier 
comme le « Swing Troubadour ».

BART & BAKER

ELECTRO SWING

Vendredi 18 juillet 
Samedi 19 juillet
Minuit

Dimanche 20 juillet
22 h 30

Café musique

FRANCE
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Le pari lancé lors de l’édition 2013 de MoZ’aïque prend 
de l’ampleur ! Pour l’édition 2014, le Conservatoire 
Honegger se transforme en véritable ruche créative 
le temps du festival : autour des vents et des voix, les 
instrumentistes et chanteurs amateurs sont invités à 
venir pratiquer la musique au contact de musiciens 
professionnels. Point d’orgue de ces ateliers, la 
présentation du résultat de ces longues heures de travail 
auprès du public des Jardins Suspendus.
Chorale encadrée par Carol Pemberton et Celia 
Whickham-Anderson des Black Voices. Directement 
influencé par les carnavals et les parades de la 
Nouvelle-Orléans, le Zygos Brass Band distille son jazz 
festif, groovy et sans complexe, tout en maniant l’art 
du spectacle déambulatoire et improvisé. Ils viennent 
partager ce sens du rythme et de la fête avec les 
musiciens en herbe, mais aussi les adultes avec en point 
de mire, la création d’une fanfare de rue, ici au Havre !

CHORALE & FANFARE DES MASTER CLASS

CHORALE
FANFARE

Samedi 19 juillet  

12 h 30 - Chorale

Dimanche 20 juillet  

14 h - Fanfare

Café Musique

FRANCE

Photo : Ch. Livonnen

SWINGIN’ BLUE

Ils sont douze, douze voix qui aiment les harmonies, la 
polyphonie a cappella, et les “standards”. Un répertoire 
qui va du jazz à la pop en passant par le gospel, leur 
�l conducteur est “on aime ça” ! Ils sont bleus et ils 
swinguent, les Swingin’ Blue !!

SWING / BLUES

Samedi 19 juillet   

Café musique

13 h 30

LE HAVRE



2322

FABULOSTINOFF - Fanfare Gipsy Pigs

www.gipsypigs.com

Les Gipsy Pigs, fanfare officielle du Pigswana,           
contribuent au bien-être général depuis une bonne     
décennie avec une fougue passionnée, un humour      
débridé et un standing certain.
Érigeant l’humour et l’autodérision en art de vivre,     
Thomas Sirou et sa bande havraise séduisent et 
conquièrent de nombreux festivals de par le monde. 
Avec Fabulostinoff, moZ’aïque leur rend hommage et 
vous invite à les redécouvrir car comme le dit l’adage : 
« Dans le cochon, tout est bon ! »

FANFARE

Samedi 19 juillet   

Café musique

16 h 30

LE HAVRE

Photo : Maxime Jannin

Billetterie / Bar / Petite restauration sur place à partir de 20 h
Location : Carrefour – Géant – Magasins U  – Fnac : 0 892 68 36 22 (0.34 €/mn) ou fnac.com
Magic Mirrors - Quai des Antilles - Parking privé gratuit - Tramway : Station Gare

Plus d’infos sur : magicmirrors.lehavre.fr et 

Sweet Moma’s and guest
Gospel / France 

21 h12 décembre  

Chants sacrés
Gitans en Provence  
Musique du monde / France

21 h21 novembre

Mathis Haug 
Folk - Blues / Allemagne / France 

21 h10 octobre  

Neal Black  
Blues - Rock / USA / France

21 h19 septembre 

Tarif 
uNique : 8 €
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www.mathishaug.com

Mathis Haug publie un second album sous son nom et 
propose un folk-blues contemporain de grande classe 
qui n’est pas sans rappeler Ben Harper ou Moriarty. Mais 
toute comparaison paraîtra futile tant Mathis possède 
un univers musical qui lui est propre. Le dépouillement 
voulu des arrangements porte au premier plan une voix 
au grain atypique qui vous transperce l’âme et le cœur 
dès la première écoute.
Accompagné de l’incroyable Paul Jothy à la batterie, il 
propose une performance impressionnante de virtuosité 
et de maîtrise du show. C’est du grand art avec de petits 
moyens… Respect.

Un bluesman génial. Elle 
C’est une leçon de vocabulaire musical que donne 
Mathis.  L’Express

MATHIS HAUG 

FOLK / BLUES

Samedi 19 juillet    

Scène 2

18 h

FRANCE

HENRI TEXIER QUARTET

www.maitemusic.com

Henri Texier réussit toujours l’impossible. Il le doit sans 
doute au fait d’avoir tenu la contrebasse, dès le début 
de sa carrière, auprès de partenaires prestigieux :     
Dexter Gordon, Lee Konitz, Don Cherry... Il le doit aussi 
(et surtout) à ce don d’inventer l’inouï en laissant opérer 
l’alchimie des rencontres.

Henri Texier a toujours réussi ce tour de force                
d’accoquiner les recherches les plus neuves aux           
expressions les plus populaires. C’est que Henri Texier 
ne suit pas les modes et les courants de son temps : il 
est de ceux qui créent les courants. 
Francis Marmande, Le Monde

Each new step proves it: Henri Texier always succeeded in the      
impossible; the impossible melting of jazz (as roots) and of the 
specific features of music in Europe. 

JAZZ

Samedi 19 juillet   

Scène 1 

19 h 30

 

FRANCE
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www.djelimoussaconde.com

Chroniqué comme l’un des meilleurs joueurs de kora 
mondiaux, Djeli Moussa Condé présente son premier 
album solo enregistré à Paris avec la complicité du    
percussionniste Vincent Lassalle que nous avions déjà 
pu entendre dans le cadre des Z’estivales il y a quelques 
années. Au �l de la douzaine de titres, les rythmes et 
mélodies mandingues sortent de leurs lits pour aller 
rejoindre, dans un large delta, le �ot des musiques du 
monde. En soussou, malinké, bambara, wolof et fran-
çais, Djeli chante l’histoire de son peuple ballotté par 
l’Histoire.
Après avoir collaboré avec les plus grands, Cesaria 
Evora, Alpha Blondy, Manu Dibango, Djeli se trace une 
voie personnelle qui clame la paix, la vie, l’amour. On 
en redemande !

DJELI MOUSSA CONDÉ 

MUSIQUE
DU MONDE

Samedi 19 juillet   

Scène 2

21 h

GUINÉE

TOURÉ KUNDA

Touré Kunda est incontestablement la tête d’af�che de 
cette soirée de concerts ! 
Groupe phare des années 80, trois de leurs albums ont 
été disques d’or, ils ont fait découvrir l’afro-rock et la 
musique africaine au monde entier. Ce sont les premiers 
à donner une nouvelle impulsion à la musique tradition-
nelle en mêlant instruments électriques et acoustiques. 
C’est un privilège de les accueillir et de les faire décou-
vrir aux plus jeunes dans le cadre de leur nouvel album 
en préparation dont la sortie en bac est prévue l’année 
prochaine. C’est une avant-première d’exception avec 
les musiciens fondateurs de la World music à laquelle 
nous vous convions. Histoire de dire... j’y étais ! MUSIQUE 

DU MONDE

Samedi 19 juillet   

Scène 1 

22 h 30

SÉNÉGAL
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Véronique Sanson, Michel Fugain, Louis Chedid, Michel 
Delpech, Clarika, Yves Jamait, Eddy Mitchell, Bernard 
Lavilliers, Bénabar, Francis Cabrel, Jean-Louis Aubert, 
Dalida, France Gall, Serge Gainsbourg… 
Voilà, entre autres, le répertoire que cette formation 
havraise interprète à quatre voix.
La chorale créée en 1996 est dirigée depuis 2005 par 
Eric Moffroid, assisté de Thierry Martin depuis 2012 et 
accompagnée au piano par Caroline Sence.
Après Phaella et Sweet Moma’s, c’est la troisième     
chorale havraise que nous invitons. Souhaitons-lui 
d’avoir le même accueil qu’au Magic Mirrors l’année 
dernière où elle a fait… un tabac !

LA CHORALE DU JEUDI 

VARIETE 
FRANÇAISE

Dimanche 20 juillet   

Scène 1

11 h

LE HAVRE

CAUX SEINE BIG BAND

Le Caux Seine Big Band est un nouvel orchestre du 
Conservatoire Caux Vallée de Seine. 
Créé en 2009 par Sébastien Guillaume, constitué de 
22 musiciens amateurs et professionnels, il propose un    
répertoire jazz très varié, allant du swing de Count Basie 
jusqu’aux saveurs funky d’un Bob Mintzer, en passant 
par des accents cubains... Sous la baguette éclairée de 
Sébastien Guillaume – artiste jazzy incontournable en 
terre normande – ce Caux Seine Big band sait tenir son 
rang avec talent.

JAZZ SWING 
FUNK ET PLUS

Dimanche 20 juillet

Scène 2 

12 h 30

FRANCE
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www.abozekryheejaz.com

Après l’aventure du premier album Chaos en 2013 
et plus d’une centaine de concerts en France et à 
l’international, le oudiste Mohamed Abozekry se 
positionne comme un des espoirs de la scène Jazz-
World. Tous ceux qui ont eu la chance de le voir en 
live savent que sa musique est une musique à vivre, 
bien au-delà des clichés de genre et d’esthétique. Il 
revient sur scène avec une formule élargie à un quintet, 
HeeJaz Extended. Une nouvelle direction artistique, une 
nouvelle fusion musicale, et donc une nouvelle aventure 
à vivre.

Mohamed Abozekry brille par l’étonnante palette 
de couleurs qu’il déploie dans ses compositions, 
réarrangées à l’aune des influences de son quartet 
lyonnais.Télérama

MOhAMED ABOzEkRy 

MUSIQUE DU 
MONDE / jAzz

Dimanche 20 juillet   

Café Musique

15 h

éGyPtE
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Naila est une chanteuse originaire de Trinidad               
(Caraïbes) et des États-Unis. Fille d’un pasteur et d’une 
enseignante de musique classique, elle a grandi avec la 
musique gospel et classique en parallèle de la soca, la 
musique populaire de Trinidad. Son univers musical est 
une fusion de pop, soul et urban, avec des influences 
de musique des Caraïbes. Elle appelle cela de la « soul 
futuriste ».
Sa voix puissante et riche explore les grooves et les 
émotions. Accompagnée de 4 musiciens sur scène : 
batterie, basse, guitare et clavier, elle présente un show 
explosif, groovy et festif.
C’est frais. On a adoré. 

Naila and french producer Jeoffrey a.k.a. «Whitey» have collabo-
rated and created a unique album which is a fusion of pop urban 
music with a Caribbean/World influence. That will take you on a 
journey...a journey of life.

NAIlA

www.naila-official.com

POP / SOUl

Dimanche 20 juillet

Scène 2 

18 h 30

tRINIDAD – CARAïBES
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www.thomasenhco.com

JAZZ

Dimanche 20 juillet   

Scène 1

17 h

FRANCE

THOMAS ENHCO TRIO 

À 24 ans, Thomas Enhco signe son troisième album  
Fireflies dont l’écoute nous prouve, si besoin en était, 
qu’il est bien le jeune prodige de la scène jazz française 
élu « Révélation de l’année » aux Victoires du Jazz 2013. 
Fireflies (Lucioles en français) illustre bien la dualité qui 
existe dans le répertoire que nous présente Thomas 
Enhco : une exploration du clair-obscur. Avec son trio, 
Thomas Enhco af�rme une véritable âme musicale. 
Son nouvel album lui permet de s’af�rmer comme un          
musicien majeur de sa génération, un compositeur juste, 
qui place la mélodie au centre de tout, et un leader 
improvisateur à la personnalité fascinante.

In the past three years, Thomas Enhco has made a dizzying ascent 
in the music world: prizewinner at the Martial Solal competition, 
recipient of the Django d’Or 2010, composer of two film scores, one 
of which won the FIPA d’Or 2012

Photo : DR
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KING KING  

La force motrice de King King est Alan Nimmo, sans 
conteste l’un des meilleurs guitaristes britanniques  
actuels, chanteur au charisme et au talent insolents. Alan 
Nimmo est entouré de pointures sachant jouer dans les 
styles les plus variés de la planète musique. Leur dernier 
album Standing In The Shadows sorti en 2013 a été  
largement salué par la presse spécialisée et leur a valu six 
nominations aux British Blues Awards 2013 !
Si King King reste un groupe aux multiples in�uences 
blues et rock, la voix extraordinaire d’Alan Nimmo donne 
une tessiture soul inconnue sur ce créneau. Sacré Best 
Live Band et Best Studio Album par le magazine Blues 
Matters en 2011, et meilleur groupe et meilleur album 
studio aux British Blues Awards 2012, chacun de leur 
concert af�che complet. 

Gagnez un aller-retour Le Havre/Portsmouth.
Pour 4 personnes. Informations sur place.

En partenariat avec DFDS Seaways
www.kingkingblues.com

BLUES / ROCK / 
SOUL

Dimanche 20 juillet

Scène 1 

20 h

ROYAUME - UNI 

Un Marc Minelli façon « Rock Show » pour conclure 
cette édition 2014 du festival, façon de mieux souligner 
la sortie d’un best off et la réédition de l’album Muddy 
Waters de 2010.
Le groupe qui l’accompagne aujourd’hui s’est en par-
tie formé au lycée et s’appelait Vinyl Street bien avant 
l’arrivée d’un génial guitariste au look « people » avant 
l’heure.
Partly Vinyl Street se joue donc avec le compagnon 
des premières heures Fréderic Hébert aux guitares, 
Nico Garotin (ex LBS) à la batterie et les �dèles Reed et      
Delahaye, respectivement bassiste et saxophoniste.
Au répertoire, les incontournables So Crazy, Love Ato-
mic, Foutu Dimanche ou Take me to America, mais aussi 
une pléiade de nouveaux morceaux à paraître, témoins 
de l’hyperactivité de cet artiste aux multiples visages.

MARC MINELLI

www.marcminelli.com

ROCK SHOW

Dimanche 20 juillet

Scène 2 

21 h 30

LE HAVRE
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Ça se passe ici !

Plage / Bains Maritimes avec 5 scènes + 
esplanade
Rue Albert 1er

Bus Lignes 1/3 - Tramway Plage A et B

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

École Edouard Herriot
111, Bd François Ier

Bus Lignes 1/4 - Tramway Plage A et B

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

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

Place Perret
Bus Lignes 1/2/3/4/7
Tramway Hôtel de Ville A et B à 2 min

Le Marché des Halles
Place des Halles
Bus Ligne 2
Tramway Hôtel de Ville A et B 
et Bus Lignes 1/3/4/7 à 2 min.

Place du Vieux Marché
20 rue Gustave Lennier
Bus Lignes 2/3/4/7 

École des Gobelins
8 rue des Gobelins
Bus Ligne 3 

Square Holker / Église Ste Anne
Rue Anatole France
Bus Lignes 2/5 - Tramway Gare A et B

Conservatoire Honegger
70 cours de la République
Bus Ligne 9 - Tramway Université A et B

Les Jardins Suspendus
Bus Ligne 5

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

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

Le Bastringue
136 rue Docteur Postel
Bus Ligne 4 
Tramway Jenner A ou Mare-au-Clerc A

Fnac
Espace René Coty
22 rue Casimir Périer
Bus Lignes 1/2/5 
Tramway Hôtel de Ville + funiculaire

Les Jardins de Caucriauville
40 rue Jules Vallès
Arrêt Tramway B

Docks Vauban
Quai Frissard
Bus Lignes 3/8/31/41/51
Tramway Gare A et B + passerelle Vauban

Cinéma Gaumont
Quai Frissard
Bus Lignes 3/8/31/41/51
Tramway Gare A et B + passerelle Vauban

Bassin Paul Vatine
Quai des Antilles
Bus Ligne 8
Tramway Gare A et B + passerelle Vauban

Magic Mirrors
Quai des Antilles
Bus Ligne 8
Tramway Gare A et B + passerelle Vauban

Le Tetris
Fort de Tourneville
33 rue du 329e R.I. - Bus Lignes 1/4/5/6/7

Place Saint-Vincent
Bus Ligne 3 —— Lignes du Tramway

Ça se passe ici !

Scène  2

Les billetteries 

Café Musique
Restauration

Entrée Nord

Entrée Sud

P

LES JARDINS SUSPENDUS



Les partenaires des Festivals d’été du Havre 2014

Collectivités et institutions
La Région Haute-Normandie
Le Département de Seine-Maritime
La SaceM
L’ODIa Normandie

L’Office de Tourisme de l’agglomération
Havraise
Le comité Régional de Tourisme de
Normandie
Le Zepa

Informations
02 32 74 04 04

festivaletelehavre.fr
ou auprès des Gilets rouges

présents aux Bains Maritimes tous les week-ends du 4 juillet au 3 août

Programme des Z’estivales et moZ’aïque 2014. 
Directeur de publication : Laurent Ronis Le Moal - création : anne Guélon - Maquette : Yannick Nédélec
coordination communication : Stéphanie Girard.
Régie publicitaire : edit.com – Le Havre. Impression : Ville du Havre  
Le programme est édité à 20.000 ex.
Tous droits réservés pour les photographies.

Partenaires culturels
Réseau Normand des arts de la Rue 
(ReNaR)
Le Tetris
Le Théâtre des Bains-Douches
La Maison municipale de caucriauville
Le centre chorégraphique National de 
Normandie (ccNN) - Le phare
Le Bastringue 
Le Navire en Scène
L’Invitation au Voyage
Le conservatoire arthur Honegger
Le Magic Mirrors

Merci aux acteurs institutionnels, économiques et culturels  
qui nous accompagnent et nous soutiennent !

Partenaires financiers
Total
Les Docks Vauban

Partenaires privés et publics
Gaumont Docks Vauban
DFDS Seaways
Les cidres ecusson
Restaurant Del arte
LM effervescence
Mc Daid’s
France Location
France Bleue Haute-Normandie
alcéane
publimage
Roue Libre
atlas
crédit Mutuel


