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CULTURE 
MoZ’aïque a vibré au rythme de toutes les musiques du monde  

La 8ème édition du festival MoZ’aïque a tenu ses promesses 
 

Après 5 jours de musiques des mondes, MoZ’aïque s’est terminé sur les vibrations de Gocoo, 
Tokyo Tribal Orchestra qui a littéralement mis le feu à la scène. Une façon de finir en beauté avec 
un groupe qui résume bien, à lui seul, l’esprit du festival : énergie, éclectisme et convivialité. 

 

Pour Sandrine DUNOYER, adjointe au Maire en charge de la culture, « installé depuis plusieurs années, le 
festival MoZ’aïque a su s’imposer dans le paysage régional des festivals, grâce à une programmation 
toujours plus surprenante et éclectique. C’est l’esprit unique de MoZ’aïque, qui réunit des têtes d’affiches et 
des artistes locaux, le tout dans une ambiance familiale et conviviale. Cette alchimie fait le succès 
grandissant du festival. Les Havrais en redemandent ! » 

 

Un festival à part 
Fidèle à l’esprit de pionnier et d’explorateur qui a forgé la ville, MoZ’aïque est une invitation au voyage 
musical. Guinée, Irlande, Etats-Unis, Jamaïque, Japon… Cette année encore, les sonorités ont emmené les 
visiteurs dans un voyage à travers le monde. Mais le festival s’apprécie également grâce au lieu unique des 

Jardins Suspendus, classés « jardins remarquables » depuis 2014 par le ministère de la culture. Si le festival 
fait la part belle aux têtes d’affiche, il réserve une place de choix aux formations locales, avec une scène qui 
leur est entièrement dédiée. 

 

Ils ont fait le festival cette année 
De cette édition 2017, le public gardera en mémoire quelques temps forts particulièrement émouvants, 
comme Mighty Mo Rodgers célébrant ses 75 ans sur la scène du festival, et retiendra aussi les vibrantes 
découvertes qui ont ouvert les portes de surprenants voyages emmenés par Sarah Lenka le samedi soir, et 
Daniel Melingo le dimanche. Cette exploration des musiques des mondes avait démarré très fort le 
mercredi par un envoûtant parcours en Afrique conduit par Mory Kanté et les 11 musiciens du Nouveau Bal 
de l’Afrique Enchantée.   
 

Un rendez-vous jeune-public particulièrement apprécié 
« Associer les enfants à un temps artistique », tel était le pari d’une programmation qui, pour la première 
fois, proposait un rendez-vous dédié au jeune public. Dans un esprit transgénérationnel et fraternel, 
parents et enfants de 4 à 10 ans étaient invités à entrer dans la danse du Bal des merveilles, qui se jouait 
l’après-midi sur la pelouse centrale des Jardins Suspendus. Concocté par la Compagnie havraise Sac de 
Nœuds, ce moment d’échange et de découverte des danses et des instruments de musique a rencontré un 
vif succès. 

 

Ainsi, pour Luc LEMONNIER, Maire du Havre : « Temps fort de la nouvelle politique publique Vibrer au 
Havre, MoZ’aïque incarne parfaitement la volonté d’accessibilité qui caractérise nos actions dans le champ 
de la culture. Sa tarification attractive, sa situation en ville haute, son identité artistique qui fait écho à la 
thématique des Jardins Suspendus et à notre caractère de ville-monde… Tous ces ingrédients font de ce 
festival une parfaite illustration musicale de ce qu’est Le Havre dans toute sa diversité et dans toute sa 
richesse. »    
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Une fréquentation en constante augmentation  
Une nouvelle fois le festival a fait le plein : Plus de 40 000 personnes sont venues assister aux concerts durant les 5 
jours. De 12 000 personnes à la création du festival en 2010, aux plus de 40 000 personnes accueillies ces trois 
dernières années (jauge maximum possible), MoZ’aïque est devenu un festival de référence des musiques du 
monde.  
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