Informations : 02 32 74 04 04
festivaletelehavre.fr

LE PETIT GLOSSAIRE
pour parler le moZ’aïque …
A cappella : c'est du chant sans instrument.
Combo : mot de jazz signiﬁant une petite formation de trois à huit musiciens.
Cumbia : cette musique de danse rurale est devenue dans les années 40, le symbole musical
de la Colombie. On y trouve des rythmes africains, des inﬂuences amérindiennes et des
mélodies espagnoles. Depuis, ce style s'est répandu sur toute l'Amérique latine et s'est enrichi
de l'instrumentation moderne occidentale.
Dictionnaire des mots de la musique : cette "bible" spécialisée dans le domaine musical
est la référence dans l'explication des termes musicaux. Ecrite par Jacques Siron aux Éditions
Outre mesure, elle se trouve dans toutes les bonnes bibliothèques. Ce petit glossaire s'en est
largement inspiré.
Drum and bass : style musical apparu en Angleterre dans les années 90 qui comprend
des sons techno, jazzy sur une rythmique électronique syncopée rapide, avec une basse
proéminente.
Dub : style musical apparu dans les années 70 à la Jamaïque. Il est fait de morceaux remixés
et manipulés en studio.
Funk : courant "noir" apparu dans les années 50 caractérisé par un jeu fortement rythmique
qui s'oppose à l'esthétique "cool" du jazz blanc.
Groove : ce mot du jargon jazz signiﬁe "swinguer". Donner un caractère rebondissant.
Highlife : style musical apparu au Ghana dans les années 20 sous l'inﬂuence du jazz. Il s'est
répandu ensuite dans toute l'Afrique noire de l'Ouest et surtout au Nigeria.
Label : maison de production de disques.
Mario Stantchev : né à Soﬁa d’un père bulgare et d’une mère française, Mario Stantchev
poursuit à Lyon, où il a créé au Conservatoire le département de jazz, une carrière d’instrumentiste et de compositeur.
Motown : ce mot qui est la contraction de "motor" et "town" est lié à la ville de Détroit aux
USA réputée pour son industrie automobile. Le motown est une variante de la soul des années
60, liée à une compagnie de disques de Détroit, qui prolonge la tradition du gospel et du blues.
Salsa : terme musical apparu dans les milieux hispanophones cubains et portoricains de New
York dans les années 70. Ce terme ﬁnit par rassembler l'ensemble des musiques latines dans
lesquelles prédomine l'inﬂuence cubaine.
Septuor : en musique classique, c'est une formation de sept musiciens.
Raggamuffin : version numérique du reggae apparue au début des années 1990, inﬂuencée
par les techniques du dub et le chant du rap.
World music : courant musical moderne dans lequel se mêlent des musiques traditionnelles
d'origines diverses, parfois avec des éléments de rock ou de jazz.
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INFOS PRATIQUES
Tarifs

MOZ'AÏQUE EN 2013, C’EST…
Radio moZ’aïque

2 € par jour
Pass 8 € pour les 5 jours

Billets en vente
Hôtel de Ville
Les 10/11/12/15/16 juillet de 11 h 30 à 18 h 30
Le 17 juillet de 11 h 30 à 17 h
Jardins Suspendus
Le 14 juillet de 15 h à 19 h – Entrée nord
Le 17 juillet de 19 h à 21 h – Entrées nord et sud
Les 18/19/20/21 juillet de 10 h à 23 h – Entrées nord et sud

Du jeudi au dimanche, assistez aux interviews en live de nombreux artistes, retrouvez
tous les podcasts sur festivaletelehavre. fr.

Des concerts OFF
De purs moments de bonheurs musicaux, de l'heure du déjeuner au milieu de l'aprèsmidi au Café musique.
Vendredi de 12 h à 17 h - Samedi de 11 h à 16 h 30 et dimanche de 12 h à 16 h 30.

Un verre
De 17 h à 19 h, du jeudi au dimanche, nous vous offrons un verre de cidre ou de sirop,
sur présentation des billets et Pass Entrée moZ’aïque.

Restaurez-vous sur place !
Salon de thé, bars et restauration proposés.

Se rendre sur le festival moZ’aïque
En voiture
Depuis l’entrée du Havre, prenez direction la plage, puis laissez-vous guider par
les panneaux « Jardins Suspendus ».

Votre traversée maritime Le Havre/Portsmouth à gagner !
2 allers-retours Le Havre/Portsmouth (4 personnes + voiture + cabine) offerts par DFDS
Seaways. Pour participer, déposez votre bulletin (remis lors de l’achat de votre billet
ou Pass moZ’aïque) dans l’urne Gagnez l’Angleterre avec DFDS Seaways, située entrée nord. Attention, seuls les participants présents lors des tirages au sort seront retenus. Spectacles concernés : Black Voices et Sweet Moma’s Gospel.

En bus
Ligne 5 – Arrêt Albert Copieux
Ligne 3 – Arrêt à l’église de Sanvic et à 3 min à pied

Des Éco Cup

Parkings gratuits
Vélos - entrée sud
Voitures - entrées nord et sud

C2 la Cuisine

Téléphone utile
Radio taxi Le Havre : 02 35 25 81 81

Dans le cadre de la charte Éco Festival, toutes les boissons seront servies dans des
Éco Cup consignées 1 €.

Samedi 20 et dimanche 21 juillet
Démonstrations et dégustations de plats sur le thème de la cuisine du monde.
Des plats préparés devant le public sont proposés à la dégustation par une série
de tests sensoriels, à base de techniques moléculaires : des moments de découvertes
culinaires qui vont vous surprendre et déstabiliser vos habitudes et tous vos sens !!!
Rendez-vous au Café musique de 15 h à 22 h.

Les changements
En fonction de la météo et d’éventuels aléas de dernière minute, le programme est
susceptible de subir des modiﬁcations.
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Informez-vous en temps réel sur :
festivaletelehavre.fr ou au 02 32 74 04 04
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Photo : Balazs Borocz, Pilvax Studio

VANESSA WAGNER
Mercredi 17 juillet
Scène 1
21 h
Durée : 1 h 15
Dutilleux : 3 préludes
Ravel : Ma mère l'oye ;
Gaspard de la nuit ; Pavane
pour une infante défunte
Debussy : Isle joyeuse
FRANCE

CLASSIQUE
tempo-management.com/fr/
artists/vanessa-wagner
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Depuis sa Victoire de la musique (catégorie Révélation Solistes Instrumentale) en 1999, Vanessa Wagner s’est affirmée comme une artiste
brillante, reconnue autant pour la qualité de ses interprétations que pour
sa démarche artistique exigeante et originale. Elle se produit depuis
dans tous les pays d'Europe, en Asie, en Amérique du Sud... Son nom
est à l'affiche des plus grands festivals : La Roque d'Anthéron, les Folles
Journées de Nantes, le Festival de Royaumont, mais aussi des grandes
salles parisiennes et internationales.
Ses enregistrements d'œuvres de Rameau, Mozart, Haydn, Schumann,
Brahms, Rachmaninov, Scriabine, Debussy, Berio ont tous été couronnés
de nombreuses récompenses en France (FFFF Télérama, Choc du
Monde de la Musique, recommandé de Classica) ainsi qu’à l'étranger.
Lors d'une écoute à l'aveugle par le magazine Classica, son disque
Debussy a été primé comme l'un des plus beaux enregistrements de
ce répertoire.
En partenariat avec les Musicales de Normandie.

Photo : Virginie Leroux

Photo : Romuald Maginot

EYM TRIO
Jeudi 18 juillet
Scène 1
17 h

Avec Élie Dufour (piano),
Yann Phayphet
(contrebasse)
et Marc Michel (batterie)
FRANCE

JAZZ / TENDANCE
BALKANS
myspace.com/eymtrio

10

Ce talentueux trio lyonnais est à la fois une découverte et
un véritable coup de cœur. Un répertoire original fortement
inspiré des rythmes endiablés d’Europe de l’Est qui emporte
aux Balkans dès les premières notes du pianiste et cofondateur du groupe, Élie Dufour. Une nouvelle génération de
musiciens très prometteuse à découvrir absolument.
Ils reviennent cette année vous présenter leur premier
album dont la Ville du Havre se félicite d’avoir accompagné
la production.

RACHELLE PLAS QUARTET
Rachelle embarque le public dans l’univers du blues dès le
premier titre et ne le laisse soufﬂer qu'à la ﬁn de son set.
Se posant en digne héritière de Jean-Jacques Milteau et
de Greg Zlap, boostée par le culot de son âge et sa pratique
insensée de l’harmonica, sa présence sur scène est explosive. Sa voix dense est mise en exergue par l'excellent band
qui l'accompagne. Assurément l’une des révélations féminines
du moment, à vivre d’urgence, juste pour dire "j’y étais !"
Son premier album Profile est sorti en 2012.
Rachelle Plas is one of the most promising young harmonica artists from
France. Originally a student of the marvelous Greg Zlap, she soon developed
her own style between Blues, Jazz, Country and Gospel. In November 2009
she surprised the global harp scene with her Kesselhaus sessions at the
World Harmonica Festival. Since then she has become one of the big names
when it comes to the future generation of harmonica masters.

Jeudi 18 juillet
Scène 2
18 h

FRANCE

BLUES
HARMONICA
rachelleplas.com
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Photo : Roch Armando

FLAVIA COELHO
Jeudi 18 juillet
Scène 1
19 h 30

BRÉSIL

WORLD MUSIC
myspace.com/flaviafusion
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Cette jeune carioca née à Rio de Janeiro et installée à Paris depuis 2006
est exactement au centre de la définition du festival moZ’aïque. Venant
d’un pays qui connaît les vertus du métissage, elle est une artiste de la
mondialisation sous son visage le plus humain. Carnet de voyage, c’est
le titre de son premier album qui illustre de façon convaincante la
beauté des découvertes et des rencontres. Cette nouvelle étoile de la
world music au sens noble du terme sidère par sa voix ferme, son style
détonant et son énergie inépuisable en scène. Après avoir rempli
La Cigale l’automne dernier et avant son prochain disque dans quelques
mois, elle s’arrête au Havre pour fignoler son carnet de voyage.
Écouter la Brésilienne Flavia Coelho, et laisser la séduction opérer...
On en redemande.
Patrick Labesse - Le Monde

Photo : Benjamin Collombel

SANDRA NKAKÉ
Sandra Nkaké a été élue "révélation de l'année" aux Victoires
du Jazz 2012. Entre énergie soul et feeling pop rock, Sandra
Nkaké vient nous présenter les titres de son dernier album.
Elle y conte des destins croisés, individuels ou collectifs,
tous en proie à des choix existentiels. Nothing’s For Granted
est un voyage tout en voix, à travers l’énergie que ces personnages déploient pour déﬁnir ou changer leur destin.
Épique, poétique ou explosive, la musique se fait l’écho de
leur for intérieur, de leur cri de liberté. Dans cet univers
rétro-futuriste, les arrangements sans faute et le groove
imparable dessinent sa vision de jeune femme, de ses
errances et de sa renaissance. Rien n’est acquis mais le
bonheur est là !
Elle chante The Velvet Underground ou la soul plaintive avec la même
élégance, la même classe. Les Inrockuptibles
Des chansons traversées par une force troublante. Le Monde

Jeudi 18 juillet
Scène 2
21 h

CAMEROUN

WORLD MUSIC
www.sandrankake.com
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EBO TAYLOR
Jeudi 18 juillet
Scène 1
22 h 30

GHANA

AFROBEAT
myspace.com/ebotaylor
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En 2010, l’album Love & Death marquait l’arrivée d’Ebo
Taylor, à 75 ans, sur la scène internationale. Une découverte
fracassante pour beaucoup, rendue possible par une
rencontre fructueuse avec le collectif de musiciens
berlinois, The Afrobeat Academy. Toujours accompagné de
cette section rythmique hors pair, Ebo, bien décidé à ne
plus perdre de temps, revient avec Appia Kwa Bridge, son
tout nouvel album.
À 75 ans, le guitariste ghanéen, figure du highlife et de l’afro beat,
bénéficie d’une seconde naissance et met le feu aux poudres avec un
nouvel album Appia Kwa Bridge. L’Express
Il est grand temps de donner la place qu’il mérite à ce géant des
musiques d’Afrique. Libération - 30 mai 2012

Photo : Ch. Livonnen

LA GUINCHE
La Guinguette à roulettes
Ce petit bal perdu au bout des Jardins Suspendus se
déguste à la bonne franquette, entre swing et valse swing,
explorant et revisitant savoureusement les maîtres du style :
Jo Privat, Tony Murena, Django Reinhardt. On y entend
aussi de la chanson du siècle dernier qui ressuscite et
transpire la joie de vivre, et se fredonne à tue-tête par tous
les temps, sur de grands airs que tout le monde connaît.
Il y a aussi le quart d'heure "musiques typiques" des
guinguettes d'antan, au moment où les orchestres, chauffés
comme des braseros, se laissaient aller à une série de tangos
et autres boléros enﬂammés... ! La Guinguette à roulettes,
c'est tout ça, mais c'est encore bien plus...
Car la Guinguette à roulettes, c'est aussi et surtout du
spectacle vivant. Tellement vivant que vous nous les réclamez
chaque année… Alors proﬁtez-en avant qu’ils ne se lassent !

Jeudi 18 juillet
Vendredi 19 juillet
Samedi 20 juillet
Dimanche 21 juillet
Café musique
23 h
FRANCE

BAL PERDU
laguinche.com
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FABRICE TAREL TRIO
Vendredi 19 juillet
Scène 1
16 h 30

Samedi 20 juillet
Scène 1
17 h 30
FRANCE

JAZZ
myspace.com/fabricetareltrio
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Un trio qui est bien plus qu'une juxtaposition circonstancielle de "pointures" ! Fabrice Tarel, jeune pianiste, a créé
son premier trio en Angleterre ﬁn 2006. Une rencontre avec
Gil Lachenal (contrebasse) et Sébastien Mourant (batterie)
donne naissance à ce nouveau trio. L'expérience et la
sensibilité de ces deux accompagnateurs d'exception
apportent une dimension supplémentaire à cette formation,
aboutissant à une musique riche en contrastes, fraîche et
profonde à la fois ! Les compositions du leader font preuve
d'une grande originalité et explorent un jazz actuel riche
d'inﬂuences nombreuses (ﬂamenco, funk, musiques
latines...).
Ce trio est à placer dans la catégorie des combos que l’on repère
d’emblée pour la justesse, la connivence et la fluidité qui les habitent
Yves Dorison, Culture Jazz.
Sacrément doués, Jean-Luc Vabres, France Bleu

www.etretat-festivaloffenbach.fr
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CANZONIERE GRECANICO SALENTINO
Vendredi 19 juillet
Scène 2
17 h 30

ITALIE

TARENTELLE
TRADITIONNELLE
canzonieregrecanicosalentino.net
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C'est le plus ancien et le plus grand groupe de musique des Pouilles
(Italie du Sud) dédié à la Pizzica, danse très rapide de la famille des
tarentelles. Fondé en 1975 par Daniele Durante et porté depuis 2007
par son fils Mauro, le septuor perpétue avec passion la ferveur des tarentelles.
Sur scène, les six jeunes musiciens et l'espiègle danseuse du Canzoniere
alternent ballades amoureuses à la douceur mélodique et chants
populaires au rythme effréné. Conjuguant tradition et renouvellement,
richesse musicale et énergie festive, ils ont l'art d'entraîner et de
rassembler les foules. Un bon état d'esprit qui n'est pas sans rappeler
celui des fest-noz bretons. Interprétant des ballades amoureuses et des
chants sociaux aux sons enivrants du tamburello (grand tambourin
salentin), le Canzoniere transcende l’univers des musiques populaires
de l’Italie méridionale.
Révélation pour le public français (Marseille, Babel Med 2011 et Paris,
Festival Au Fil des Voix 2012), la formation présente son album
Focu d'amore, première sortie sur le territoire français en 2011.

AMINA ANNABI
Bercée par les voix de Billie Holiday et Oum Kalthoum, la Francotunisienne Amina Annabi est une citoyenne du monde qui en plus de
30 ans de carrière a sillonné les grandes scènes mondiales. Les années
1990 démarrent par son tout premier album : Yalil (la nuit). Il sort dans
22 pays à la fois et, aux États-Unis, est classé cinquième dans la section
world music par le prestigieux magazine professionnel Billboard,
privilège rarissime pour un artiste francophone. Fin 1992 sort son
second album, Wa di yé (l'amour est unique). Le succès de ce disque
se concrétise par une tournée internationale. En avril 1999, son
troisième album, Annabi, sort dans les bacs. C’est le symbole d’une
fusion musicale réussie entre les deux rives de la Méditerranée.

Vendredi 19 juillet
Scène 1
19 h

TUNISIE
Voix suave et grâce princière, Amina joue avec les mots et se joue des
notes, métisse les sons et fusionne les genres avec cette nonchalance
et cette impertinence qui lui vont si bien.
Mondomix

WORLD MUSIC
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EDUARDO VALS
Del Tambor a la Salsa Venezolana
Vendredi 19 juillet
Scène 2
20 h 30

VENEZUELA

NOUVELLE
SALSA
myspace.com/eduardovals
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La nouvelle salsa du Vénézuélien Eduardo Vals parvient à
condenser toute la chaleur et le rythme de la musique d'un
peuple aux racines multiples : Afrique noire, Espagne et
Amérique latine. Venant directement de Caracas, l’orchestre Kanabayen nous propose ce soir la « salsa dansante »
qui est certainement la plus pure des salsas. Cet orchestre
a connu une carrière internationale après la sortie de son
premier album Quimbombo con salsa. Les aﬁcionados se
rappellent certainement que le titre Canto en primavera
fut n° 1 des radios latinos à Paris.
Entre deux albums, Eduardo Vals est professeur au Jupo.
Il nous revient du Venezuela avec un nouvel album dans
lequel il fusionne la salsa des Caraïbes avec le tambour et
la rythmique originaire de la côte vénézuélienne.

Photo : Algo 2008

WATCHA CLAN
Vendredi 19 juillet
Scène 1
22 h

FRANCE

WORLD FUSION
watchaclan.com
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Groupe majeur de la world fusion française, le groupe marseillais
Watcha Clan a toujours fait preuve d'un éclectisme spirituel visionnaire
dans ses sonorités, puisant son inspiration autant dans les mouvances
électroniques urbaines (drum & bass, hip-hop) que dans les folklores
d’Afrique du Nord, d’Israël, de Turquie et des Balkans, le tout sublimé
par la voix magique de Sista K. Après trois ans de tournée dans 25 pays,
les Watcha Clan reviennent sur les ondes avec Radio Babel, un album
nourri d’énergies captées de la Serbie à l’Algérie en passant par
l’Allemagne, le Portugal ou les États-Unis.
Watcha Clan has always exhibited a visionary spiritual eclecticism in its
sound, stretching from Gnawa trance and drum”n”bass to hip-hop, Balkan
brass and Sephardic folk, with thriving bass-heavy pulsations countered
by Sista K's show-stopping vocals.

Photo : Arnaud Compagne

BART & BAKER
De Paris à Londres, leurs queues-de-pie et leurs chapeaux hauts de
formes sont devenus indissociables du milieu swing et burlesque. Bart &
Baker, DJ's depuis 2005 et producteurs de compilations et de morceaux
originaux depuis 2009, 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.
Ce duo déjanté vient pour la première fois au Café musique du festival
pour animer "l’after" de la Guinche…
C’est tout dire, non ?

Vendredi 19 juillet
Samedi 20 juillet
Café musique
Minuit

FRANCE

SWING
ELECTRO SWING
bartandbaker.com
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BALVAL
Samedi 20 juillet
Scène 2
19 h

FRANCE

TSIGANE
balval.com
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“Balval”, c’est le vent en romani, langue tsigane. C’est aussi
cinq musiciens qui se jouent des frontières, soufﬂent du
blues sur une ancienne ballade rom, posent un air moldave
sur un rythme de tango, et chantent des poètes roms
d’aujourd’hui. Un univers aux inﬂuences jazz, latines et
orientales où se croisent compositions originales, chants
traditionnels revisités et improvisations. Balval fête l’amour,
le vin, le désir, des chagrins qui virent en danses endiablées… et embarque le public pour une traversée festive et
poétique. À l’image de la langue romani, les membres du
groupe Balval multiplient les inﬂuences et collectionnent les
passeports.
Les vraies larmes, celles qui font du bien, sont celles du cœur et de la
joie, et Balval, c’est de la musique qui parle de l’amour, de la danse, de
l’ivresse, de la poésie et de la tendresse.
Bernard Otternaud, JAZZ(s)RA

Jardins Suspendus du Havre
Entrée libre et gratuite
D’avril à septembr
septembree
ouverts tous les jours de 10 h 30 à 20 h

VACANCES EN
La meilleure façon de traverser la Manche

LE HAVRE-PORTSMOUTH
DIEPPE-NEWHAVEN
DFDS.FR
D.R.

BLACK VOICES
Samedi 20 juillet
Scène 1
20 h 30

Les Black Voices ont traversé la planète avec pas moins de
150 tournées internationales et se sont produites en concert devant des
personnalités telles que Nelson Mandela, le pape Jean-Paul II, Lady Di,
la famille royale d’Angleterre. Ces cinq extraordinaires voix noires a
cappella nous donnent à entendre un répertoire ouvert à des styles
variés… Gospel, chants traditionnels africains, blues, reggae, chants
influencés par leurs multiples voyages et inspirés par la tradition
musicale de la communauté noire à travers le monde et de la lutte
contre l’esclavage. Après A Filetta et Voices 8, c’est la nouvelle rencontre
des voix du monde de moZ’aïque. Un des rendez-vous incontournables
du festival. Tout simplement sublime !

ROYAUME UNI

VOCAL / GOSPEL
SOUL
blackvoices.co.uk
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Class !
Gagnez un aller-retour Le Havre / Portsmouth
pour 4 personnes (voiture + cabine)
Informations sur place
En partenariat avec DFDS Seaways

03/2013

ANGLETERRE

D.R.

SEPTETO NABORI

Photo : Jean-Luc Nail

SWEET MOMA’S
Chœur gospel de l’Université du Havre

Samedi 20 juillet
Scène 2
22 h

CUBA

MUSIQUE
CUBAINE
nabori.chez.com
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Considéré comme l'un des groupes de musique traditionnelle
cubaine les plus dynamiques de ces dernières années et
inspiré des musiques de son île, Septeto Nabori revitalise
les musiques traditionnelles du répertoire latino.
The Septeto Naborí have a rich diverse musical repertoire which includes,
sones, montunos, guarachas, guajiras, congas, cha-cha-cha by cubas's
greatest composers, these include María Teresa Vera, Miguel Matamoros
and Rafael Ortiz.Brought up on the rhythms of Cuban music influenced by
Santiago de Cuba's deep rooted tradition for keeping its culture alive. They
have continued to preserve the most authentic of Cuban music, especially
"The son", but at the same time, through their original arrangements and
improvisations have evolved their unique style.

Créé en 2005, Sweet Moma’s, chœur éclectique et intergénérationnel, s'appuie sur une tradition orale de transmission du chant, sans texte ni partition (à l’image de Black
Voices qui constitue pour ce petit groupe une référence).
Reprenant le répertoire gospel traditionnel composé de
chants d’esclaves et de Preacher songs enflammées, ces
chanteurs amateurs revisitent tous les styles qui ont puisés
dans la musique noire américaine : soul, Motown jusqu’à
la pop des Beatles, de Police.
Intuitif, collectif et explosif !

Dimanche 21 juillet
Scène 1
11 h

Direction de chœur :
Thomas Malgras

FRANCE
So sweet !
Gagnez un aller-retour Le Havre / Portsmouth
pour 4 personnes (voiture + cabine)
Informations sur place
En partenariat avec DFDS Seaways

GOSPEL
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MOUNTAIN MEN
Dimanche 21 juillet
Scène 2
17 h 30

FRANCE/AUSTRALIE

BLUES
www.mountain-men.fr
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En 2009, la sortie de Springtime Coming avait fait sensation dans le
monde du blues international. Avec ce premier album, le duo est nominé
deux fois aux Awards de la Blues Foundation de Memphis, reçoit le prix
spécial du célèbre Cognac Blues Passion Festival et promène son
spectacle aux quatre coins du globe. Portés par la voix enivrante de M.
Mat ou par les envolées de l’harmonica de M. Iano, le groove et l’émotion vont de pair pendant tout le concert. Le public ne s’y trompe pas,
réservant au groupe des standing ovations à n’en plus finir lors de festivals aussi prestigieux que le Jazz à Vienne, Nancy Jazz Pulsation, ou
dans des salles mythiques telles que l’Olympia, le New Morning ou le
Transbordeur. Aujourd’hui, c’est avec Hope, le deuxième album du
groupe, que se poursuit l’aventure.
Comme un seul homme, le public unanime s'est levé pour faire un
triomphe aux Mountain Men.
Le Progrès.

D.R.

TATIANA ALAMARTINE
FEATURING NORA KAMM
Dimanche 21 juillet
Scène 1
19 h

C’est une belle histoire de festivalier que nous vous proposons ce
dimanche. C’est en effet sur l'une de vos propositions, l’été dernier, que
nous vous présentons ces artistes. Ce qui veut dire que ce festival est
d’abord le vôtre et qu’en chacun de vous sommeille un programmateur
averti ! C'est un univers unique à découvrir. Des morceaux simples aux
sonorités jazz, classiques et modernes à la fois. En chemin sera également fait la part belle aux compositions de Mario Stantchev, du jazz aux
influences bulgares. Un concert où le son de Nora Kamm viendra se
joindre au piano de Tatiana, avec comme moteur : l'envie et le plaisir
de jouer ensemble !

FRANCE

PIANO
SAXOPHONE
talamartine.wix.com
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Au programme : Plume (T.A), Song (T.A), Prisme (T.A), Quasi perfetto
(M.S), Souvenir, souvenir (M.S), Passaquaglia n°2 (M.S), Mélodie (T.A),
Ballade (T.A), Frenetique area (T.A), Utviklingssang (Carla Bley), Again
(T.A), Morning way (T.A). Easy making (T.A), Tonight (T.A).

Photo : Sung Yull Nah

YOUN SUN NAH
QUARTET
Dimanche 21 juillet
Scène 2
20 h 30
• Youn Sun Nah (voix)
• Ulf Wakenius (guitare)
• Vincent Peirani (accordéon)
• Simon Tailleu (contrebasse)

CORÉE

JAZZ
younsunnah.com
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Top 10 des ventes jazz pendant 14 mois consécutifs et double disque
d'or jazz, c’est aujourd’hui l’une des grandes voix mondiales du jazz.
Cette artiste coréenne, fille d'une chanteuse d'opéra et d'un chef de
chœur, mène une double carrière en Europe et dans son pays natal.
Son répertoire puise dans sa culture originelle, dans le jazz, mais aussi
dans la chanson française, une voix étonnante, au registre étendu,
capable de jouer sur plusieurs timbres.
Cette richesse lui permet d’interpréter avec une grande subtilité des
compositions originales, qui tournent résolument le dos aux sempiternels standards de jazz. Youn Sun Nah ose. Avec un sens étonnant de
l’improvisation. Et un savoir-faire plein de subtilité.
Yann Plougastel, Le Monde
Elle laisse pantois d’admiration. Onze ans après que Johnny Cash en a donné
lui-même une version inoubliable, Lento consacre définitivement le talent
hors normes d’une superstar du jazz qui va bientôt conquérir le monde.
Jazz Magazine, mars 2013

D.R.

CUMBIA ALL STARS
Dimanche 21 juillet
Scène 1
22 h

PÉROU

CUMBIA
selvamonosprod.org
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Cumbia All Stars est un projet musical auquel participent d'anciens
membres de Los Diablos Rojos, Juaneco y su Combo, Los Girasoles,
Los Beta 5 et les Riberenos qui ont été liés durant plusieurs décennies
à cette riche tradition musicale. Ce sont les enfants des immigrants des
villes et villages reculés de l’Amazonie qui donnent naissance à la
cumbia péruvienne. Ce genre musical fait désormais partie intégrante
de l'identité péruvienne. Cumbia All Stars est un voyage à la découverte
de mélodies délirantes à la guitare virtuose, de dissonances et de
rythmes saccadés. Pour leur première tournée en Europe, les membres
de Cumbia All Stars interpréteront les chansons les plus emblématiques
et les trésors oubliés du répertoire de la cumbia péruvienne.
L’occasion pour nous, après le succès du Mexicain Celso Piña l’été
dernier, de continuer l’exploration de cette cumbia festive et inventive
au cœur des Jardins Suspendus.

