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Découvrez votre nouveau rendez-vous de l’été, le festival
des musiques des mondes : MoZ’aïque !
Jazz, soul, blues, lyrique, classique… du jeudi 22 au
dimanche 25 juillet 2010, sur le site incomparable des
Jardins Suspendus, vous vibrerez au rythme de toutes les
musiques. Quatre jours d’une belle parenthèse musicale
en compagnie d’artistes et de formations venus du monde
entier tisser une mosaïque musicale unique !

Entrée libre le matin de 10 h 30 à 13 h.
Prix d’entrée pour les concerts en soirée : 2€.
Billets en vente au Théâtre de l’Hôtel de Ville ou sur place
pendant la manifestation.

Cet été, Le Havre accueille pour la toute première fois le
départ de la solitaire du Figaro. A cette occasion, des
navettes gratuites vous permettront de rejoindre le site
de MoZ’aïque (arrêt «Copieux » - rue Albert Copieux) à
celui du départ de la course (arrêt «Docks Café » - rue
Marceau) : départ des docks une demi-heure avant
chaque concert et retour depuis les Jardins Suspendus à
la fin de chaque concert, du 22 au 25 juillet 2010 inclus.

Jouez et gagner des places de cinéma
avec le cinéma Gaumont Docks Vauban !

Chaque jour de festival, 100 places de cinéma offertes
aux 100 premiers acheteurs

PLAN DES JARDINS SUSPENDUS

Scène 2 Scène 1Café musique
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Victor Démé
Folk-blues (Burkina Faso)
/Jardins Suspendus, scène2 /

Victor Démé a grandi en écoutant
Mory Kanté et en chantant
dans l’orchestre d’Abdoulaye
Traoré en Côte d’Ivoire. Mais
il a aussi toujours admiré le jeu
de jambe d’Elvis Presley à la
télévision, ainsi que les B.O. de
Sergio Leone, et les westerns
« avec les maisons en bois »

comme il aime lui-même le préciser. En 2008 il sort son premier
album et goûte aux joies du succès. Grâce à l’argent récolté
par sa tournée française et sa nomination comme « album de
l’année 2008 » par les auditeurs de France Inter, il s’est acheté…
une machine à coudre !
Chant, guitare : Victor Démé Basse : Moussa Diabate
Percussions : Ali Diarra Guitare : Issouf Diabate
Kora : Salif Diarra
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Geni Barry Quartet
Jazz-Bee bop (Catalogne)
/Jardins Suspendus, scène1 /

Geni Barry est considéré com-
me le meilleur vibraphoniste jazz
en Espagne. Il est capable de
générer un swing incomparable
et enthousiaste. Avec son
quartet, il nous présente un
hommage spécial à son ancien
collaborateur et maître Tete
Montoliu (1933-1997), le plus

grand pianiste de l'histoire du jazz en Espagne. Un concert
unique dédié aux grands maîtres du Jazz : Miles Davis, Dizzy
Gillespie, Dave Brubeck, Thelonius Monk, Wayne Shorter
et aux compositeurs Henry Mancini et Antonio Carlos Jobim.
Vibraphone : Geni Barry
Sax alto : Guim Garcia
Contrebasse : Jordi Gaspar
Piano : Xavier Algans

19 h
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Étoiles de Saloum
Harpes d’Europe et d’Afrique
/Jardins Suspendus, Café Musique /

Pape Cissokho, jeune maître de
la Kora d’Afrique de l’Ouest
et Alice Cissokho, virtuose de
la harpe classique proposent
un dialogue des cultures,
accompagnés par Philippe Kadja
Gnangny à la basse et Hyacinthe
Massamba aux percussions.

Les Vibrants Défricheurs
Jazz, musiques improvisées et festives
/Jardins Suspendus, Café Musique /

Ils sont jeunes, aiment toutes
les musiques (classiques,
traditionnelles, improvisées), le
théâtre et la danse. Ce collectif
rouennais est créatif, surprenant,
il incarne le goût de la
fête et du partage. Un folklore
imaginaire très actuel.

11 h 30

10 h 30

De 10h30 à 13h Musique aux Jardins
En partenariat avec le JUPO et l’Invitation au Voyage
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Chico Trujillo
Fusion entre musique tropicale,
folklore et rock (Chili)
/Jardins Suspendus, scène1 /

Littéralement "Petit Truand",
cette section de 7 musiciens
survitaminés est de celles qui
remplissent les stades au Chili.
Chico Trujillo épice la cumbia*
colombienne de sa culture
chilienne et de ses furieuses
aspirations pour le ska.
Au cours de leurs tournées

européennes ils ont transmis leur bonne humeur et leur amour
de la musique à des dizaines de milliers de spectateurs.
* Musique traditionnelle colombienne

Guitare et voix : Pata Percussion : Tio Rodi
Basse : Tuto Vargas Trombonne : Luis Tabilo
Trompette : Sebastian Cabezas
Chant et guitare : Macha Asenjo
Batterie et percussion : Juan Gronemeyer

22 h 30
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Le Petit Tailleur
Conte musical
/Jardins Suspendus, scène2 /
Jeune public - Durée : 30 minutes

Compositeur français d’origine hongroise, Tibor Harsanyi (1898-1954)
mêle éléments folkloriques et rythmes syncopés proches du
jazz. 8 musiciens au travers de 8 instruments (flûte, clarinette,
basson, violon, violoncelle, trompette, piano, percussion, etc.)
nous relatent la charmante Histoire du petit tailleur, inspirée
du célèbre conte de Grimm. Avec, en prologue, l’histoire de
Babar le petit éléphant de Jean Brunoff. Sur une musique
de Francis Poulenc.

17 h

Les Jardins
S U S P E N D U S

VUE IMPRENABLE
sur le monde des plantes

Entrée libre et gratuite
ouvert tous les jours de 10 h 30 à 20 h à partir du 15 juin 2010
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Orchestre de l’Opéra de Rouen
Classique
/Jardins Suspendus, scène1 /

Formation de type Mozart, l'Orchestre est souvent renforcé
par des musiciens supplémentaires, qui enrichissent par leur
investissement fréquent et régulier l'esprit d'ouverture et de
curiosité qui le caractérise. Il explore ainsi un spectre très large
du répertoire lyrique et symphonique, du baroque aux créations
contemporaines. Selon les œuvres au programme, les musiciens
adoptent soit les cordes en boyau et les archets classiques, soit
les instruments modernes : il s'agit du premier orchestre français
à proposer cette alternative !

Au programme : Erik Satie - Gymnopédie n°1 & 3 / Gabriel Fauré -
Masques et Bergamasques / Claude Debussy - Danses sacrées et
profanes pour harpe soliste / Albert Roussel - Le festin de l’araignée
En partenariat avec « les Musicales de Normandie » - Orchestre soutenu
par la Spedidam - Concert soutenu par l’ODIA Normandie.

21 h 30
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European Camerata
Classique
/Jardins Suspendus, scène2 /

Ici, français, anglais, allemands, espagnols,
canadiens recomposent à leur échelle une
Europe musicale, fondée notamment sur le
partage et la créativité. Regrouper quelques
amis musiciens autour de 3 à 4 projets
spécifiques par an en dehors des répertoires
habituels : voilà la ligne musicale à laquelle
se dévouent les membres de l’European
Camerata.

Avec la pianiste Marcela Roggeri, élue “révélation internationale”
aux Victoires de la musique 2006 - Soutenu par la Spedidam.
Au programme : Felix Mendelssohn - Symphonie pour cordes La Suisse n.8
/ J.S Bach - Concerto pour Piano en ré mineur (soliste : Marcela Roggeri)
/ Tchaikovsky - La Sérénade.

19 h
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Amar Sundy
Sahraoui Blues (Sahara)
/Jardins Suspendus, scène1 /

Amar Sundy réalise depuis vingt-
cinq ans l’osmose subtile entre les
blues américain et touareg. Autodi-
dacte, ce musicien franco-algérien
intègre la scène blues de Chicago,
puis part en tournées aux côtés
d'Albert King ou de B.B. King pour
répandre son blues métissé. Comme

il aime le répéter, « la musique a traversé les âges. Elle est un
patrimoine. Pas d'une seule famille, ni d'un seul pays ».

Dommage à Glenn
Jazz
/Jardins Suspendus, scène2 /

Laurent Dehors intègre les succès et
les titres plus cachés de Glenn Miller
dans la globalité des musiques
populaires américaines, des
fondamentaux du blues et du
New-Orléans aux premiers ébats du
rock'n'roll. Le clin d'œil est complice,
tendre, la virtuosité d'écriture au

point idéal où elle ne vient pas gêner l'élan musical. C'est dense
et inventif, précis et rigoureux.

19 h
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Sanzas
Percussions africaines et jazz
/Jardins Suspendus, Café Musique /

La sanza est souvent appelée «piano à
pouces». Elle est présente dans toute
l’Afrique et accompagne les conteurs
et chanteurs voyageurs et nomades.
Karim Touré est un ambassadeur de cet
instrument. Il propose, en compagnie
de Philippe Monange, pianiste amoureux
du jazz américain et des musiques
Highlife d’Afrique, un voyage inouï entre
Amérique, Caraïbes et Afrique.

Le Mini Brass Gang
Brass band
/Jardins Suspendus, Café Musique /

Nicolas Seigneuret a
créé cet orchestre de
six musiciens havrais
pour transmettre sa
passion du groove et
des musiques tradition-
nelles. Europe de l’Est,

Jamaïque, Chicago, Detroit… autant d’escales dans des am-
biances de danse et de fêtes populaires.

11 h 30

10 h 30

De 10h30 à 13h Musique aux Jardins
En partenariat avec le JUPO et l’Invitation au Voyage

Clarinettes, saxophones : Laurent Dehors
Clarinettes, accordéon : Catherine Delaunay
Accordéon : Jacky Lignon
Batterie : François Merville
Vibraphone, marimba, percussion : Jean-Marc Quillet

Guitares, banjo : David Chevallier
Tuba, trombone, piano : Bastien Stil
Tuba, trombone : Michel Massot
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Michael Lecoq invite Mokhtar
Samba et Hadrien Feraud
Jazz
/Jardins Suspendus, scène2 /

Michael Lecoq est un enfant du Havre.
La passion des musiques (jazz, chan-
son, bal), du piano et de l’accordéon lui
a été transmise par son grand-père
et son père. Complice de nombreux
musiciens au Havre (Alain Loisel et le
Jupocéane Big Band), sa carrière est
devenue internationale (avec Touré
Kunda, John Mc Laughlin et la scène
jazz parisienne). Il invite deux stars
mondiales du jazz : Mokhtar Samba à

la batterie et Hadrien Féraud à la basse pour une session de
groove sans frontières. Un parfum de festival de jazz du sud en
partenariat avec les 50 ans du Jupo.

22 h 30
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Les Espoirs de Coronthie
Musique mandingue (Guinée)
/Jardins Suspendus, scène1 /

Plus qu’un groupe, les
Espoirs de Coronthie sont
un véritable phénomène en
Guinée… Impossible de
passer à côté ! S’appuyant
sur les instruments et les
sons de leur pays (balafon,
kora, djembé, gongoma,
etc.), ils proposent un

groove original dont le succès repose sur la qualité vocale
des trois chanteurs. Encouragé par l’enthousiasme unanime du
public français, le groupe revient cette année en France nous
présenter leur tout nouvel album.

21 h
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Cordes Avides
Jazz
/Jardins Suspendus, Café Musique /

Trois cordes sensibles, Sébastien
Guillaume au violon, Frédéric Eymard
à l’alto et Jean Wellers à la contre-
basse, sont réunies pour le meilleur
et pour le swing. De leurs voyages
réguliers dans l’Ile de Mayotte
ils vous offrent une musique aux
parfums multiples et singuliers.

Collectif de Jazz Manouche
Jazz manouche
/Jardins Suspendus, Café Musique /

Guitares, violons, clarinettes,
accordéon, contrebasse,
cet ensemble de Caen est
un véritable Taraf* dans la
tradition gitane. Bonne
humeur communicative,
goût de la fête et du partage, embarquez dans un tourbillon
irrésistible.
*Petit ensemble de musiciens tsiganes jouant surtout des instruments à cordes.

11 h 30

10 h 30

De 10h30 à 13h Musique aux Jardins
En partenariat avec le JUPO et l’Invitation au Voyage
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Informations : 02 32 740 740

Cet été à la plage
Histoire et musiques avec les bibliothèques du Havre

Rendez-vous cabane

« Lire à la plage »

Pour les moins de 3 ans
accompagnés de leurs parents

Des histoires douces et rugueuses,
bruyantes ou silencieuses pour les
oreilles, les yeux et les doigts.
Vendredi 9 juillet à 16 h
Mercredis 28 juillet,4 et 18 Août à 16 h

Histoires, contes et comptines accom-
pagnés de sons, bruitages, rythmes et
chants couleur Afrique du sud.

Mes toutes petites histoires

Ouvrons les p’tites oreilles

A partir de 10 ans et plus

Petit voyage dans l’univers
du chant zoulou.
Mercredi 7 juillet à 16 h

Musique à gogo !
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Roland Tchakounté Trio
Blues bamiléké (Cameroun)
/Jardins Suspendus, scène2 /

« Une alchimie parfaite entre la magie africaine
et la musique du diable »
Eric Matelski - Blues magazine

Roland Tchakounté est la
preuve vivante que le blues
n'a pas de frontière. Né
au Cameroun, il commence
son apprentissage musical
avec les percussions puis la
guitare et s’initie ensuite
au piano, à l’harmonica ou
encore à la basse. En 2006
il fait la rencontre du batteur
percussionniste Mathias
Bernheim et l'intègre immé-
diatement dans l'équipe,
séduit par son jeu simple
mais efficace.

Guitare, chant : Roland Tchakounté
Guitare : Mick Ravassat
Percussions : Mathias Berneihm

19 h
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Paco Ibañez Chante
les poètes andalous
Chanson poétique espagnole
/Jardins Suspendus, scène1 /

Presque un symbole, une légende de la
chanson espagnole. Depuis 35 ans, la
voix mélancolique et profonde de Paco
Ibañez noue un contact unique avec le
public. Dans ses chansons pleines
de poésie, il fait vibrer les cordes de sa
guitare aussi bien que les cœurs. Ami
et interprète de Brassens, la légende
de la chanson espagnole fait une escale
unique au Havre, interprétant les
chansons de son dernier album.

17 h
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Pascual Gallo
Flamenco
/Jardins Suspendus, scène1 /

Guitariste virtuose, Pascual
Gallo ne vit que par le Flamenco.
Andalou par sa famille, il est
né au Havre et a débuté
sa carrière à l'âge de 15 ans.
Ce passionné a joué sur
les scènes des plus grands
festivals, respectant totale-
ment l'art du flamenco en le
marquant de sa personnalité.

Guitare flamenca : Pascual Gallo
Chant : Julian Fernadez
Percussions : Luis Utrera
Basse : Ramon Utrera
Danse : La Luna

21 h
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