




Cette deuxième édition du festival
MoZ’aïque s’annonce sous les meilleurs

auspices avec 25 concerts, 185 artistes,
4 jours dédiés à la musique des mondes dans

un lieu magique : les Jardins Suspendus !

Renseignements et billets en vente dès le 1er juin !
• A la roulotte, point info installé dans le forum de l’Hôtel de Ville
Du 1er au 30 juin, du lundi au vendredi de 11 h 30 à 18 h
Du 1er juillet au 20 juillet inclus, 7/7 jours, de 11 h 30 à 18 h

Tél. : 02 35 19 49 90

• Sur place du 21 au 24 juillet
Aux entrées Nord et Sud des Jardins

Prix des billets : 2 € (billet valable pour la journée de votre choix)

Nouveau !
Pass pour les 4 jours de festival : 6 €

moZ’aïque
MUSIQUE    DES MONDES21 / 22 / 23 / 24

JUILLET 2011

Achetez vite vos billets ou votre Pass !
Chaque jour de festival, 1 place de cinéma est offerte par notre
partenaire les cinémas Gaumont aux 200 premiers acheteurs !



PLAN DES JARDINS SUSPENDUS

Scène 2

Les billetteries

Scène 1Café musique
Restauration
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SouinQ
Swing - (Le Havre)
/Jardins Suspendus - Café Musique / Durée : 1 h

Une pointe de Boby et deux doigts de
Django.
Des phrases dénotent, des notes, du
swing : guitares, banjo et contrebasse
dans leurs cordes ; trompette, trombone,
tuba et harmo : les vents taillent et large !
Un maître de cérémonie tourne et
détourne la langue dans tous les sens, et
c’est du français môssieur. Sur la scène,
ils vous font voguer sur des vagues de
sourire, de l’amour à l’amer en passant

par l’absurde. Dix ans déjà à enchanter des publics hétéroclites
avec cette énergie - renouvelable - qui les caractérise.
www.souinq.com – www.myspace.com/souinq

Nasser
100% oriental - (Franco-oriental)
/Jardins Suspendus - Scène 2 / Durée : 1 h 30

Auteur, compositeur et interprète, Havrais
fidèle à ses origines algériennes, Nasser
s’est produit avec Julie Pietri, Mory Kante,
Idir ou Xalam. Il a joué en première partie
de Francis Cabrel. Il ne pouvait manquer ce
rendez-vous des Jardins Suspendus avec la
musique des mondes.

17h

11h
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David Garcia Quartet
Latin jazz
/Jardins Suspendus - Scène 1 / Durée : 1 h 30

Le jazz de David Garcia est
nourri de salsa, bossa et de
flamenco, un héritage issu
de ses origines espagnoles.
Qu’il joue de la guitare (son
instrument originel) en

s'accompagnant au piano (son instrument de prédilection),
sa musique est toujours sensible et généreuse. Compositions
foisonnantes, thèmes subtils, arpèges lancinants et des mélodies
toujours chantantes.
www.myspace.com/davidgarciagroup

Kamel El Harrachi
Chaâbi algérois - (Algérie - France)
/Jardins Suspendus - Scène 2 / Durée : 1 h 30

Il a la voix légèrement rocailleuse
et le chant habité. Kamel El Harrachi
perpétue la tradition du chaâbi
« qui parle de la vie des gens, de
la société, de l’exil, de la trahison,
de l’amour… », musique née dans
les faubourgs de la casbah d’Alger
au début du XXe siècle.

www.musicme.com/Kamel-El-Harrachi

18h30

21h
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je vis ma ville

Les Jardins
S U S P E N D U S

VUE IMPRENABLE
sur le monde des plantes

Entrée libre et gratuite
ouverts tous les jours de 10h30 à 20h à partir du 15 juin.
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Bongo Botrako
Latino festif - (Catalogne)
/Jardins Suspendus - Scène 1 / Durée : 1 h 30

Avec ces Catalans, c’est toute la
chaleur des quartiers de Barcelone
qui envahit la nuit. Leur style festif
endiablé se déchaîne aux accents
ska, rumba, punk et reggae et fait un
malheur sur les scènes ibériques.

www.bongobotrako.com

22h30
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La guinguette à roulettes
La Guinche
Bal perdu - (Saint-Chamond)
/Jardins Suspendus - Café Musique / Durée : 45 minutes

Java, tango, chachacha, et ça
valse, ça swingue et ça chaloupe.
A nous le p'tit bal d’antan, le p'tit
bal musette.

http://laguinche.free.fr

Nasser
100% oriental - (Franco-oriental)
/Jardins Suspendus - Café musique / Durée : 1 h 30

Ap i Plasta
Tarné Spilari
Jazz manouche, tzigane, roms - (Paris)
/Jardins Suspendus - Scène 1 / Durée : 1 h 30

Czardas hongroises et standards de jazz,
bossa, rumba catalane ou valse tradition-
nelle : Tarné Spilari aime l’éclectisme.
Ce groupe de swing manouche ("jeunes
joueurs" en Romanès), fondé il y a dix
ans par deux copains manouches
Aurélien Bouly, le guitariste et Sharl Dagan
le violoniste, perpétue la tradition

de Django Reinhardt. Et innove. www.tarnespilari.com

23h

12h

18h30
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Bertrand Chamayou
Classique
/Jardins Suspendus - Scène 2 / Durée : 1 h 15

Nominé dans la catégorie Enregistrement des Victoires de la
musique classique 2011 pour son disque sur César Franck, lauréat
en révélation soliste intrumental en 2006, Bertrand Chamayou
est aujourd’hui invité sur les plus grandes scènes internatio-
nales. Il jouera ainsi, en décembre prochain, à la Salle Pleyel de
Paris sous la direction de Pierre Boulez.
www.pianobleu.com/bertrand_chamayou.html

20h

©
DR

Bertrand Chamayou interprètera des extraits des « Années de
pèlerinage » de Franz Liszt.
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Carla Pires
Fado - (Portugal)
/Jardins Suspendus - Scène 2 / Durée : 1 h 10

La cruauté du destin et la nostalgie des amours perdues égrenées
dans les bouges du port de Lisbonne : le fado est le blues
de l’âme portugaise. Avec son trio de guitaristes, la nouvelle
égérie du fado le chante d’Athènes à New York en passant par
Tokyo et Le Havre. Dans le silence, s’étire une voix mélancolique,
sensuelle, âpre ou dansante qui suspend le temps.
www.accentonic.net

21h30
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Roots & groove
Romane
Manouche et groove
/Jardins Suspendus - Scène 1 / Durée : 1 h 15

Bienvenue dans la planète
Gipsy Jazz.
Le gadjo Romane est le
fidèle héritier du Maître,
Django Reinhardt. Il a une
bonne vingtaine d’albums à
son actif, a joué avec à peu
près tout le monde, et,
excusez du peu, a écrit des
méthodes pour la guitare et
fondé des écoles pour
musiciens en herbe. Ici, il
s’entoure d’un quartet pour

conjuguer les racines du swing manouche avec le groove du
jazz américain.
www.romaneguitare.com

La guinguette à roulettes
La Guinche
Bal perdu - (Saint-Chamond)
/Jardins Suspendus - Café Musique / Durée : 45 minutes

23h

22h30
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Shoo
Pop rock - (Normandie)
/Jardins Suspendus - Café Musique / Durée : 1 h 15

SHOO (avant, c’était Chou et
ses Fleurs) est un VRAI
groupe de scène. Rachel, la
chanteuse et ses quatre
compères arpentent depuis
plus de trois ans pubs, festi-
vals et scènes parisiennes,
ont édité un CD et ils ont la
pêche. Leurs influences :
Rock, New wave, Star
Wars, le beauf ou encore

l’oursin en Baie de Seine. Le tout mixé en riffs rock, sonorités 80
ou encore gimmicks dansants.
www.shoomusic.com

13h

Les CD de la plupart des artistes qui se produisent
sur le festival sont en vente sur place.
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Bon bah c’est bien
La Zygomatik
Jazz et autres influences planétaires - (Le Havre)
/Jardins Suspendus - Café Musique / Durée : 1 h 15

Des mélodies jazzy aux accents manouches
en passant par le folklore irlandais, le
slam ou encore le rock, on peut dire que
ces cinq musiciens aiment le métissage.
Alors, ils vous font voyager au rythme
de leurs trompette, contrebasse, violon,
batterie, accordéon et banjo, au fil de
textes poétiques, tendres et sensuels

mais aussi engagés et saupoudrés d'une pointe d'humour.
C’est… zygomatesque.
www.myspace.com/zygomatikmusic

Prétextes
Dal Sasso Big Band
Jazz / blues
/Jardins Suspendus - Scène 1 / Durée : 1 h 20

Christophe Dal Sasso est un artiste
associé du JUPO depuis 2007, il a
créé en octobre 2010 son nouveau
répertoire au Volcan. Le CD enregistré
peu après est sorti dans les bacs
en mai, distribué par le label Bflat.

L’orchestre entame depuis juin une tournée nationale. Unani-
mement salué par la presse, « Prétextes » est un projet au
carrefour du jazz et du classique.

18h

17h
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Muddy Waters
Marc Minelli
Talent inclassable - (Le Havre)
/Jardins Suspendus - Scène 2 / Durée : 1 h 30

Après le tube improbable « Love
Atomic », la télé avec « Lunettes
noires pour Nuits blanches », la
musique d'un spectacle nautique,
« Electro Bamako » avec Mamani
Keita, des concerts à Central
Park à New York, au Royal Albert
Hall de Londres, au Paradiso

d'Amsterdam, et d’autres albums encore… Le voilà de retour
chez nous ! Le rock dans l’âme et la guitare en bandoulière, le
Havrais Marc Minelli distille ses sublimes balades folk rock et
ses tonitruants morceaux d’électro blues.
www.myspace.com/marcminelli

19h30
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This Ones for Dinah
China Moses & Raphaël Lemonnier
Jazz / blues - (USA et France)
/Jardins Suspendus - Scène 1 / Durée : 1 h 15

China Moses, la voix des divas du blues.
La fille de la célèbre chanteuse Dee Dee
Bridgewater recrée l’ambiance des clubs
jazz des années cinquante avec cet hom-
mage rendu à la reine du blues Dinah
Washington. Le blues-jazz-soul remplit la
nuit et une voix légèrement éraillée, puis-
sante et sensuelle swingue sur le piano

inventif et l’orchestre de Raphaël Lemonnier.
www.g-steps.com - www.chinamoses.fr

21h



Un monde de musiques

UN LIEU
UN PARTENAIRE
UNE ÉCOLE

JAZZ

SOUL 

BLUES

REGGAE

GROOVE

ELECTRO

MANOUCHE

ORCHESTRES 

POUR TOUS !
À PARTIR DE 5 ANS

Fort de Tourneville | 02 35 44 68 67 | www.jupo.fr
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La Cumbia Chicharra
Cumbia - (Marseille et monde)
/Jardins Suspendus - Scène 2 / Durée : 1 h 30

Les rythmes suaves et irrésistibles de la Cumbia colombienne
exaltée par la fougue méditerranéenne. Dans la moiteur des loin-
taines contrées latino, les yeux brillent, les hanches ondulent,
la fièvre monte… La nuit sera torride.
A gritar y bailar !
www.myspace.com/lacumbiachicharra

La guinguette à roulettes
La Guinche
Bal perdu - (Saint-Chamond)
/Jardins Suspendus - Café Musique / Durée : 45 minutes

23h
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10 ans - Phaella
Gospel - (Le Havre)
/Jardins Suspendus - Scène 1 / Durée : 1 h 30

La passion du Gospel, ou un grand moment de partage avec
près de 50 choristes emmenés par Emmanuelle Bazire.
Le concert donné par ce groupe vocal né au Havre il y a tout
juste dix ans s’annonce exubérant.
www.phaella.fr

SouinQ
Swing - (Le Havre)
/Jardins Suspendus - Café Musique / Durée : 1 h

13h

11h
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Danyel Waro
Blues acoustique / maloya - (La Réunion)
/Jardins Suspendus - Scène 2 / Durée : 1 h 30

Figure engagée et emblématique de La Réunion,
ce poète chante le maloya, cette ancienne
musique d’esclaves, aux racines africaines,
malgaches et indiennes. Son blues ternaire
accompagné de percussions, instruments qu’il

fabrique lui-même, bat des rythmes métissés aux accents
créoles. Danyel Waro a reçu en 2010 à Copenhague le Womex
Artist Award, plus grande distinction mondiale décernée par les
professionnels des musiques du monde.
www.runprod.com

17h
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www.ouestpark.com
facebook/ouest.park - 02 35 19 00 38

LE HAVRE
FORT DE TOURNEVILLE

14, 15 & 16 OCTOBRE 2011

sous chapiteaux
chauffés !!

www.ouestpark.com
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14, 15 & 16 OCTOBRE 2011

sous chapiteauauxauxauxauxuxuxuxuxxxxxxxxxx
chauffuffffffffffffffffffééééééséséséséséséssssss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

p

20 groupes
2 scènes

3 chapiteaux
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A Filetta
Polyphonie corse
/Jardins Suspendus - Scène 1 / Durée : 1 h 10

A Filetta, c’est la voix de la Corse, a cappella. Du chant sacré
au chant profane, des plus anciennes mélopées aux créations
modernes, les voix sont âpres et envoûtantes comme l’île de
Beauté.

«Notre chant est de pierre et d'eau. Dans ses plis et replis,
dans ses arcanes, il épouse les contours de l'âme de ce rocher
tumultueux qui nous a engendrés.»

www.afiletta.com

18h30
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Anastylose
Cie Julien Lestel
Danse et piano - (Marseille)
/Jardins Suspendus - Scène 1 / Durée : 1 h 15

Trois magnifiques danseurs dialoguent avec une pianiste sur la
musique de Bach, Beethoven, Chopin, Mozart ou Scriabine. Ils
se retrouvent pour reconstruire ce qui a été brisé dans leur
passé. Solos, duos et trios en pas de deux et pas de trois dans
le style néo-classique revisité par le contemporain. Spectacle
créé à l’Opéra de Marseille en juin 2010. Avec Cinthia Labaronne,
Julien Lestel, Gilles Porte et la pianiste Natalia Morozova.
www.compagniejulienlestel.com

21h
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Una buena onda direct
from Chili - Juana Fé
Latin jazz - Salsa - Rumba / Cumbia - Guachaca
/Jardins Suspendus - Scène 2 / Durée : 1 h 30

Un cocktail détonant fait de salsa, cumbia, jazz, reggae, folklore,
hip hop, samba, boléro, paso doble, candombé et rumba...
Les genres latino fusionnent comme jamais, les rythmes
explosent sur scène. Le show est bouillant.
http://juanafe.cl
www.myspace.com/juanafe

La guinguette à roulettes
La Guinche
Bal perdu - (Saint-Chamond)
/Jardins Suspendus - Café Musique / Durée : 45 minutes

23h

22h30
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© Photos : E. Levilly - Ph. Bréard. Ville du Havre.



Après avoir captivé et enthousiasmé des publics toujours plus nombreux
et différents, PHAELLA fête ses 10 ans à MoZ’aïque !
La passion du Gospel et du Rythm'n Blues inondera les Jardins Suspendus
le 24 juillet à 11 h
50 choristes, avec solistes et petites formations, 10 musiciens et
percussionnistes, dont Baptiste Job le fidèle pianiste, tous expérimentés
et dirigés par Emmanuelle Bazire, assistée de Jean-Jacques Buquet, vous
assurent un concert exceptionnel, avec un mélange unique d'émotion
et d'exaltation !...

Vous ne pouvez pas le rater !

www.phaella.fr

PHAELLA



Toute l’actualité en direct du Festival MoZ’aïque sur :

festival-ete.lehavre.fr


