
festivaletelehavre.fr

Informations : 02 32 74 04 04
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           Propulsion
                      Percussions/Percussion instruments - (Le Havre)
                      Café musique

Propulsion est un groupe de chants et percussions né au Havre au
printemps 2009, un ensemble afro-réunionnais qui crée une
musique au carrefour des traditions et de la modernité… Envoûtant !

11 h

           Boffi
                      Soul/Reggae/Afro beat
                      Soul/Afro beat/Reggae concert - (Le Havre)
                      Café musique

Boffi vous offre ici l’occasion
de faire un aller-retour Le Havre-
Kinshasa gorgé d’afro beat, de
soul, de reggae… Pourtant
l’homme n’a pas de drapeau, sa
musique est un lien universel entre
les peuples. Vibrez !
Nouvel album : Mokili, sorti au
printemps 2012.

12 h

           Vincent L
                      Artiste pluriel/Multifaceted actor / player - (Le Havre)
                      Café musique

Au Havre Vincent L. est une légende
de l’underground. Vous vous rappelez
des “Croaks” ? Il revient avec un
groupe monocellulaire où les
machines accompagnent désor-
mais un phrasé terreux et des riffs
inimitables. Voilà. Cela résume bien
l’affaire.

13 h

OFF

OFF

DR

DR

           Pedro Aledo - Le Havre de Paix
                      Chansons du Sud/Songs of the South concert
                      Jeune public - (Espagne)
                      Café musique

Grand voyageur et passionné par les Cultures
du Monde, Pedro Aledo s'exprime tantôt en
espagnol, tantôt en français, en italien, corse,
grec, turc, arabe, provençal ou catalan.
Il met également sa connaissance des
traditions méditerranéennes au service des
plus jeunes. Grâce à lui les rythmes corses,
catalans, turcs, latino-américains et arabo-
andalous vont faire une entrée fracassante
dans les cours de récré !

Les plus beaux répertoires de chants
traditionnels français et kabyles,
perles de la tradition et assemblages
musicaux, portés par le pilier de la
chanson française : Evelyne Girardon,
accompagnée de quatre autres
artistes dont la Havraise, Soraya Mahdaoui !
Ces passeurs de chants traditionnels d’hier, pour nos jours et nos
nuits d’aujourd’hui.
Parce que chanter c’est sûrement mieux que de ne pas le faire.
Classieux !
ciebeline.com

14 h

           Compagnie Beline
           Evelyne Girardon - Si la lune

               s’arrête, où irons-nous chanter la nuit?
                      Chants traditionnels d’hier et d’aujourd’hui/Concert :
                      Songs of Yesteryear - (Lyon)
                      Scène 2

18 h
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Ce talentueux trio lyonnais
est à la fois une découverte
« Un Doua de Jazz » et un
véritable coup de cœur. Un
répertoire original fortement
inspiré des rythmes endiablés
d’Europe de l’Est.
Il y a quelque chose de la

poudrière des Balkans dans le jazz de ce trio. Un mélange forcément
explosif à découvrir absolument.
myspace.com/eymtrio

           EYM Trio
                      Jazz-blues/Jazz and Blues concert - (Lyon)
                      Scène 1

19 h 30

Forte de son succès en Espagne, et nominée aux Grammy Latinos,
Calima, formation menée par Juanlu de Ojos de Brujo, prend
désormais une dimension internationale. Un cocktail explosif tout
droit venu de Catalogne ! Des pas de danse endiablés, Calima va
en faire voir de toutes les couleurs à vos jambes et à vos oreilles !

Dernier album (2e) : Solo volare, sorti dans les bacs
au printemps dernier !

calimacolores.es

           Calima
                      Nuevo Flamenco/Nuevo Flamenco concert - (Barcelone)
                      Scène 2

21 h
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           El Hijo de la cumbia
                      DJ cumbia/Argentinean cumbia music - (Argentine)
                      Scène 1

Musique synonyme de fête chez les uns, musique synonyme de
dépravation chez les autres, la cumbia, par opposition au noble
tango, est le son du ghetto argentin. L’énergie des free-styles de
ritmos del Hijo de la cumbia vous emmènera au bout de la nuit.

La cumbia, rythme afro-colombien mélangé à l’électro, est en train
d’envahir les pistes de danse un peu partout sur la planète…

Libération

Un des fondateurs du son le plus original, sexy et frais venant de
Buenos Aires depuis bien longtemps : la Nueva Cumbia

Philippe Cohen Solal (Gotan Project)

elhijodelacumbia.com.ar

Dernier album : freestyle de ritmos,
sorti le 12 septembre 2011
(label Ya Basta Records)

22 h 30

DR
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Vous les avez aimés en 2011,
impossible de s’en passer en
2012 !
Un accordéon, deux guitares
et une contrebasse. Effrontés
comme des titis parisiens à
la gouaille enjôleuse, ces
quat’gars là vont vous faire
guincher, swinguer et tourbil-
lonner ! Un p’tit bal perdu dont
vous vous souviendrez ! 

laguinche.com

           La guinche
                      Bal perdu/Not quite ballroom dancing - (Rhône-Alpes)
                      Café musique

23 h

Trois joyeux drilles unissent leur talent, leur immense connaissance
du spectacle et de l’animation musicale pour dynamiter le
dance-floor de la funky mobile ! Le baloche “new generation” est
arrivé !

           Le Fonky Chap’
                      Dance floor/Dynamic Dance - (Normandie)
                      Café musique

Minuit

           Propulsion
                      Percussions/Percussion instruments - (Le Havre)
                      Café musique
                     Voir page 6

11 h

           Boffi
                      Soul/Reggae/Afro beat
                      Soul/Afro beat/Reggae concert - (Le Havre)
                      Café musique
                     Voir page 6

12 h

OFF

OFF

           Vincent L
                      Artiste pluriel/Multifaceted actor / player - (Le Havre)
                      Café musique
                     Voir page 6

13 h

Trois frangins guitaristes,
ça fait dix-huit cordes.
Juste ce qu’il faut pour
que ces Dieppois s’offrent
plusieurs standards du
maître Django et mélan-
gent les styles. Pop,
rock, latino, Bashung,
Gainsbourg et Piaf sont
de la partie tout comme les BO des films les plus populaires. Vous
voilà entrainés à travers un répertoire aussi joyeux qu’éclectique !

zone51.net/groupes/651-guitario.html

           Guitario
                      Jazz manouche et pas seulement/Not only gipsy jazz - (Dieppe)
                      Café musique

17 h

DR

DR

DR
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           Pedro Aledo - Le Trésor du cœur
                      Chansons du Sud/Songs from the South - (Espagne)
                      Café musique
                     Après le concert donné hier en direction du jeune 
                     public (Voir page 7), Pedro Aledo joue cette fois 
                     pour tous.

18 h

           Buritaca
                      World fusion/International beat music - (Espagne)
                      Scène 1

Maroc, Panama, Italie,
Syrie, Colombie, Iles
Canaries, Catalogne…
Le monde a fusionné
dans ce groupe de
world music né à
Barcelone et leur
Worldbeat va vous
mettre en ébullition !

buritacaworldbeat.com

Album: Barawanié, sorti en avril 2011

18 h

Quand un jeune Sénégalais quitte son
Sénégal natal pour le Québec, collabore
plusieurs années avec le Cirque du Soleil,
qu’est-ce que ça donne ? De la musique
du monde pour tout le monde ! Aksil !
Bienvenue ! Welcome !
Révélation Radio-Canada 2011-2012 en
musique du monde
myspace.com/elagediouf

           Elage Diouf
                      World/Popular music concert - (Sénégal/Québec))
                      Scène 2

19 h 30
DR

DR

DR

Le jazz, la chanson, le swing et la
bonne humeur sont les ingrédients qui
composent la musique de Swing Gum
& Bubble Jazz. Du coup ça fait des
Zip ! Des craps ! Des bangs ! Des vlop !
Et des tilt ! Shebam ! Pow ! Blop !
Wizz ! Après quoi vous faites tilt ! Et ça
fait boing !

           Swing-gum & Bubble jazz
                      Jazz/Jazz concert
                      (Normandie)
                      Cinémas Gaumont
                    Docks Vauban

19 h

           Inna Modja - Love Revolution Tour
                      Soul/Soul music concert - (Mali)
                    Scène 1

21 h

Inna Modja, d’origine
malienne, nous a accompa-
gnés tout l’été dernier avec
son single French Cancan.
Elle revient avec son nouvel
album Love revolution. Voix
de velours, yeux de chat,
univers coloré et débridé
agrémenté de textes sexys

et drôles… Démoniaque ! Impossible de rester sage !
www.leperiscope.com

Artiste nominée aux Victoires
de la musique 2012
Artiste révélation du public.

A voir : Vidéo-Clip « French Cancan »
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JazzMix est un film de 90’ qui retrace huit
concerts de huit groupes actuels de New York,
filmés dans huit clubs de jazz différents de
Manhattan.
JazzMix est surtout une balade dans le New York
d’aujourd’hui, avec une touche de poésie propre
à la grande ville métissée, urbaine et vibrante. 

           JazzMix
                      Réalisateur : Olivier Taieb
                      Film avec Val Inc, Akinmusire Quintet 
                      et The Jason Lindner Band

20 h

SAMEDI 21 JUILLET

Dans ce film, Carlos Saura utilise la poésie et
l’image d’une manière unique. Il mêle dans une
symphonie de la voix et du corps les grands
interprètes de ce style musical. Mariza, Carlos
do Carmo, Cuca Roseta, Camané, Amalia
côtoient les grands noms de la chanson
brésilienne tels que Caetano Veloso ou encore
Chico Buarque.

           FADOS
                      Réalisateur : Carlos Saura
                      Film avec Chico Buarque de Hollanda, Caetano Veloso et Mariza

20 h

Notre partenaire les cinémas Gaumont Le Havre, vous offre 
la possibilité de suivre gratuitement le festival.

Conservez votre billet moZ’aïque !
Un billet acheté = une entrée gratuite* sur l’un des films proposés
Un pass moZ’aïque 4 jours acheté = une entrée gratuite* pour 
les 3 films programmés dans le Festival de cinéma!

DIMANCHE 22 JUILLET

Aux cinémas Gaumont Le Havre
Docks Vauban
20, 21, 22 juillet

Festival de cinéma / musique des mondes 

Fort du succès international du disque sorti sous le nom
de « Buena Vista Social Club », le musicien et producteur
américain Ry Cooder retrouve au printemps 1988 à
Cuba, Ibrahim Ferrer et tous les vieux musiciens qui
avaient enregistré l’album. Cette fois, le réalisateur Wim
Wenders et une petite équipe de tournage sont du
voyage.

           Buena Vista Social Club
                      Réalisateur : Wim Wenders
                      Film avec Compay Segundo, Eliades Ochoa et Ry Cooder

20 h

VENDREDI 20 JUILLET

DR

DR

DR * Entrée gratuite pour les billets et pass Moz’aïque payants dans la limite de 100 entrées par séance.
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Ils ont enflammé la soirée Polaroïd Rock du
festival du Polar 2011… Ils ont gagné leur
invitation au festival Moz’aïque !
Forte d’une grande expérience de la scène,
cette formation à la misanthropie loufdingue
et à l’imaginaire alambiqué va chercher sa
musique dans le manouche, le celtique, la
chanson et le punk…
À bon entendeur…

dailymotion.com/video/x8y0g6_miva-boika-deguelasse_music

           Miva Boïka
                Mieux vaut boire ici qu’ailleurs
                      Chanson française/French song concert - (Paris)
                    Scène 2

22 h 30

           La guinche
                      Bal perdu/Not quite ballroom dancing - (Rhône-Alpes)
                    Café musique
                     Voir page 10

23 h

           Le Fonky Chap’
                      Dance floor/Dynamic Dance - (Normandie)
                    Café musique
                     Voir page 10

Minuit

DR

Aujourd’hui GAX IN THE MUSIC BOX
livre votre concert à domicile !
Music at home
Informations et réservations voir programme des Z’estivales page 3.

Créé en 2007, lauréat des
Tremplins Blues de Traverse
en 2008, et Cahors Blues en
2011 le groupe rouennais
New Line Up propose un
répertoire composé d’une
touche de Chicago blues,
d’un zeste de Louisiane,

d’une bonne dose de West Coast des années 80 et enfin d’une
pincée de Rock’ n’ Roll… Mélangez… Ecoutez… régalez-vous !
newlineup.fr

Jeune griot Sénégalais, Pape Cissokho
est chanteur et maître de la kora. Il nous
emmène à travers les siècles en Afrique
de l'Ouest, au son d'airs traditionnels et
de compositions modernes. Avec ses
musiciens ils développent un style au
croisement des musiques mandingue,
d'Afrique Centrale et classique.

           Vincent L
                      Artiste pluriel/Multifaceted actor / player - (Le Havre)
                      Café musique
                     Voir page 6

           New Line Up
                      Blues/Blues concert - (Normandie)
                      Café musique

11 h

           Pape Cissokho
           et les étoiles du Saloum

Musique mandingue - (Le Havre/Sénégal)
Café musique

14 h

12 h
à
14  h
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Zhu Xiao-Mei, c’est d’abord le destin
d’une enfant prodige, née en Chine et
rattrapée par l’histoire de son pays.
Sa carrière, bien que commencée de
façon tardive, prend son essor immédia-
tement. Et pour cause, délicate ?
attachante? intime? élégante? magique?...
La musique de la petite dame en noir,

artiste de renommée internationale est un pur moment de bonheur.
Son autobiographie « La rivière et son secret », aux Éditions R. Laffont,
a reçu le grand prix de Muses en 2008.

agencedianedusaillant.com
En partenariat avec les Musicales de Normandie

           Zhu Xiao-Mei
                      Piano classique/Classical piano music - (Chine)
                    Scène 2

17 h
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           Juan Carmona Septet
                       Guitare Flamenca/Flamenco guitar concert - (France/Espagne)
                      Scène 1

18 h            Celso Piña
              El Rebelde Del Accordéon
                      Cumbia/Accordion music performance - (Mexique)
                      Scène 2

20 h

Mexicain d’origine, Celso Piña est un pionnier dans
le mélange des sonorités tropicales, combinées avec
toutes sortes de genres urbains, de la musique
mexicaine jusqu’au ska, reggae, rap et hip-hop.
Tout est dit, non? À ne pas manquer !

derapageprod.fr/Celso-Pina

Deux fois nominé « Meilleur Album Flamenco de l’année » au Latin
Grammy Awards en 2003 et 2006, Juan Carmona est l’un des
guitaristes les plus créatifs de la nouvelle génération flamenca.
Fluidité mélodique, richesse harmonique, voix granulée… Toute
l’Andalousie est là ! Oubliez les castagnettes, vous êtes aux sources
du flamenco !

Le flamenco de Juan Carmona rend hommage aussi bien à la
tradition du genre qu’aux origines séfarades du musicien, tout
en s’enrichissant de sonorités jazz

Le Nouvel Observateur

juancarmona.com
nomadeskultur.com
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L’accordéoniste Celso Piña a probablement été le musicien le
plus applaudi du Womex.
Il est rare que, dans ce salon exclusivement fréquenté par des
professionnels, une dernière chanson soit demandée de façon
aussi frénétique

Mondomix octobre 2011

           Swing-gum & Bubble jazz
                      Jazz/Jazz concert - (Normandie)
                      Cinémas Gaumont
                    Docks Vauban
                     Voir page 12

19 h



                             Les Délices de Naty
                       Le salon de thé des Jardins Suspendus
                              Brunchez, déjeunez ou goûtez
                              dans un cadre d’exception au Havre !
Ouvert :
Tous les jours du 1er avril au 30 septembre de 11h30 à 18h30
Tous les week-ends d’octobre à février de 11h à 18h.

Pendant le festival Moz’aïque,
le salon de thé et la boutique
seront ouverts de 10h à minuit,
carte spéciale Moz’aïque

Les délices de Naty - Jardins Suspendus – Le Havre
Alvéole N° 8 - 02 35 47 07 57 - 06 18 55 51 41
www.auxdelicesdenaty.com
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T           Derajah & Donkey Jaw Bone

                       Reggae/Reggae music concert - (Jamaïque)
                      Scène 1

21 h 30

Quand on l’entend, la fête n’est
jamais bien loin. Encore une fois,
tourne la manivelle. Encore une fois,
les vieilles ritournelles. Et chante la
rue ! Chante !
orguedebarbarie.blogvie.com

           Pascal Lenoir
                       Orgue de Barbarie/Barrel organ - (Rouen)
                      Jardins

           La guinche
                      Bal perdu/Not quite ballroom dancing - (Rhône-Alpes)
                    Café musique
                     Voir page 10

23 h

           Le Fonky Chap’
                      Dance floor/Dynamic Dance - (Normandie)
                    Café musique
                     Voir page 10

Minuit

10 h 30
à
20 h

Fort de deux ans de tournée, lancé par le label Makasound,
Derajah a travaillé auprès des plus grands noms du reggae
actuel : Kiddus I, Cedric «Congo» Myton, The Viceroys, Linval
Thompson... À tout juste trente ans, Derajah incarne le nouveau
souffle de la scène roots jamaïcaine. Welcome to Kingston Man !

Son CD « Paris is burning » est sans ambages, l’un des plus
beaux opus reggae de l’année 2011 Mondomix

www.donkeyjawbone.com

Aujourd’hui GAX IN THE MUSIC BOX
livre votre concert à domicile !
Music at home
Informations et réservations voir programme des Z’estivales page 3.

DR

DR
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Mesdames, apportez votre boa, Messieurs, votre chapeau, et ils
s’occupent du reste ! Vous êtes transportés dans les années folles,
en train de danser un charleston débridé… Ooooh ! Sweet home
Chicago !

           Spirit of Chicago Orchestra
                  Hot Club Le Havre
                       Jazz 20’s & 30’s/Jazz music from the 20’s & 30’s - (Le Havre)
                      Scène 1

11 h

Plus besoin d’instruments pour ces jeunes anglais aux voix excep-
tionnelles ! Dans cette chorale revisitée, tout se fait a cappella…
L’un des plus grand succès de la Folle journée de Nantes 2011.
voces8.moonfruit.com
En partenariat avec les Musicales de Normandie

           Voces 8
                       Ensemble vocal/Choral ensemble - (Royaume-Uni)
                      Scène 1

19 h 30

Cette guitariste-chanteuse, nouvelle
figure de la scène internationale est en
train de conquérir le monde avec sa
voix juvénile et puissante!. Vous allez
trépigner d’impatience.

gaby-moreno.com

           Gaby Moreno
                       Pop/Soul/Solo guitar singer - (Guatemala)
                      Scène 2

21 h

La pop rêveuse et envoûtante de ces
jeunes français diffuse une chaleur et
une lumière que l’on croyait réservées
à quelques groupes californiens.
À consommer sans aucune modération.

           Drowning on Dry Land
                  Folk/Rock Independent - (Normandie)
                      Café musique

14 h

           Vincent L
                      Artiste pluriel/Multifaceted actor / player - (Le Havre)
                      Café musique
                     Voir page 6

13 h

OFF

Avec un répertoire de musique de variété, allant de Freddie Mercury
à Ravel, cet orchestre symphonique d’instruments à vent 
britannique, va booster votre teatime !
www.harmonie.org.uk

           Harmonie Concert Band
                  Variété - (Royaume-Uni)
                      Jardins OFF
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16 h
à
17 h

           Pape Cissokho
           et les étoiles du Saloum
                      Musique mandingue - (Le Havre/Sénégal)
                    Café musique
                     Voir page 17

12 h

myspace.com/drowningondrylandband

           Swing-gum & Bubble jazz
                      Jazz/Jazz concert - (Normandie)
                      Cinémas Gaumont - Docks Vauban
                     Voir page 12

19 h
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Une vie pour le rock, la
preuve vivante qu’il ne
faut jamais oublier ses
rêves de gosse.
The Godfather is back !
Ti’ Bob est de retour !

Le Premier frenchy à
faire rugir voix et
guitares sans faire
rigoler les anglais !

Les Inrocks

littlebob.fr

           Little Bob
                       Rock/Blues/Rock and blues music concert - (Le Havre)
                      Scène 1

22 h 30

           La guinche
                      Bal perdu/Not quite ballroom dancing - (Rhône-Alpes)
                    Café musique
                     Voir page 10

23 h

           Le Fonky Chap’
                      Dance floor/Dynamic Dance - (Normandie)
                    Café musique
                     Voir page 10

Minuit
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Dernier concert de 
moZ’aïque avec l’un

 des artistes

havrais les plus conn
us dans la planète ro

ck et présent

dans le film «Le Hav
re».
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Les Festivals d’été sont conçus, produits et réalisés par la direction des
Événements Culturels et Festifs avec le concours d’autres directions municipales
de la Ville du Havre.

CONTACTS PROFESSIONNELS

Direction des festivals
Jérôme Le Bay : 02 35 19 45 85 - jerome.lebay@lehavre.fr

Direction programmation
Yann Le Boulba : 02 35 19 46 94 - yann.leboulba@lehavre.fr
Assisté de Céline Roubes : 06 45 77 77 76 - celine.roubes@lehavre.fr

Régisseurs généraux
Didier Dupuis (les Z’estivales) : 06 87 72 72 16 - didier.dupuis@lehavre.fr
Claude Roberge (MoZ’aïque) : 06 07 05 14 95

Accueil Artistes et catering
Patricia Monti : 06 48 82 17 55 - patricia.monti@lehavre.fr

Responsable équipe Gilets rouges
Céline Roubes : 06 45 77 77 76 - celine.roubes@lehavre.fr
Assistée de Lionel Rel Mirales : 06 31 64 87 10

Billetterie (MoZ’aïque)
Elisabeth Carabin – elisabeth.carabin@lehavre.fr

Contrats artistiques
Anita Brard et Béatrice Chicot

Partenariats et communication
Valérie Pottier : 06 76 44 63 38 - valerie.pottier@lehavre.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles
Licence 1 - 1015817 / Licence 2 - 1015830 / Licence 3 - 1015831

Les organisateurs remercient les groupes, compagnies, associations et artistes
pour leurs textes et photos qui ont permis la réalisation de ce programme.

En fonction de la météo et d’éventuels aléas de dernière minute,
le programme est susceptible de subir des modifications.
Les changements sont dans ce cas indiqués aux Bains-Maritimes 
et sur festivaletelehavre.fr
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INFORMATIONS
Tarifs
2 € par jour
Pass 6 € pour 4 jours = 40 concerts !!!

Billets en vente :
- À l’Hôtel de Ville
Les 11/12/13/16/17/18 juillet
de 11 h 30 à 18 h 30

- Aux Jardins Suspendus
Le 14 juillet de 15 h à 19 h
Les 19/20/21/22 juillet de 10 h 30 à 23 h (entrées nord et sud) 

Se rendre sur le festival moZ’aïque
En voiture
Suivre fléchage Jardins Suspendus

En bus
Ligne 4 - Arrêt entrée nord des Jardins Suspendus
Ligne 6 - Arrêt à l’église / 3 min à pied

Parkings  gratuits
Vélos - Entrée sud
Voitures - Entrées nord et sud

Salon de thé et restauration sur place.

Conservez votre billet moZ’aïque ! 
Il vous ouvre les portes du Festival de films de musique des mondes des
cinémas Gaumont du Havre : 

Un billet acheté = une entrée gratuite* pour un film du festival 
Un pass 4 jours acheté = accès gratuit* à l’ensemble des films du
Festival de cinéma Gaumont

Plus d’infos pages 14-15
* Entrée gratuite pour les billets et pass Moz’aïque payants dans la limite de 100 entrées par séance.
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Informations
02 32 74 04 04

Sur festivaletelehavre.fr
ou auprès des Gilets Rouges

présents aux Bains Maritimes
tous les week-ends du 7 juillet au 5 août

Merci à nos partenaires qui accompagnent et soutiennent
les Festivals d’été du Havre 2012 !




