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CULTURE
J-1 semaine pour la 8ème édition du festival moZ’aïque

C’est parti pour 5 jours de musiques du monde dans un cadre
exceptionnel

Pour cette 8ème édition, le festival moZ’aïque propose plus d’une quarantaine de concerts
rassemblant des artistes internationaux tels que Mory Kanté, Le Nouveau Bal de l’Afrique
Enchantée, Inna de Yard, Ben l’Oncle Soul, Mighty Mo Rodgers, Hugh Coltman et bien d’autres.

Pour Sandrine Dunoyer, adjointe au Maire en charge de la culture, « grâce à sa programmation éclectique
et exigeante, moZ’aïque s’installe chaque année davantage dans le paysage musical régional. Véritable
temps fort de la politique publique "vibrer au Havre", ce festival s’inscrit dans la volonté de la Municipalité
de faire du Havre une des grandes destinations culturelles de France ».

Cette année encore moZ’aïque joue la carte de l’éclectisme avec des figures du monde de la soul, du jazz,
de la world music, en passant par le funk et même le reggae roots. Ainsi, du « griot électrique » Mory Kanté
en ouverture le mercredi 19 juillet jusqu’au Gocoo, Tokyo Tribal groove orchestra qui fera l’honneur de
clôturer le festival le dimanche 23 Juillet, ou Inna de Yard, figures mythiques du roots jamaïcain le samedi
22 juillet, le festival sera une nouvelle fois le carrefour des musiques du monde.
Cette édition sera également l’occasion d’écouter Ben l’Oncle Soul qui présente Under My Skin son nouvel
album, ou d’assister à l’une des rares apparitions sur scène "DU" bluesman par excellence, Mighty Mo
Rodgers.

Au-delà des artistes internationaux, moZ’aïque se veut également être un creusé pour les créations locales
grâce à la scène du café musique. Ainsi Kolliane, orange Yeti, shubni ou encore Philippine et d’autres
artistes sont de la partie pour faire (re)découvrir la vivacité de la scène musicale havraise et normande.

Les enfants ne seront pas en reste, puisque la compagnie Sac de Nœuds a imaginé le Bal des Merveilles. Un
spectacle spécialement conçu autour de l’univers de Lewis Carrol et d’Alice au Pays des Merveilles pour les
petits (et les grands) enfants. Une occasion unique et originale de leur faire découvrir les instruments, le
rythme et la musique à travers un moment de partage, de convivialité et de rencontre.
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Le festival moZ'aïque, c'est : 5 jours de concerts, 200 artistes 40 concerts dans le cadre exceptionnel des Jardins
Suspendus.

Un cadre d’exception : les Jardins Suspendus
Situés sur les hauteurs du Havre, offrant des points de vue remarquables sur la ville et l’estuaire, les Jardins
Suspendus ont été créés sur les vestiges d’un ancien fort militaire construit en 1856. Ce vaste jardin de 10 hectares,
sur la voie d’être consacré « jardin botanique »,  est labellisé depuis 2014 « jardin remarquable » .  Il rend hommage
à la longue tradition de découverte des explorateurs normands et des botanistes. Un parfait écrin pour MoZ’aïque
qui célèbre les cultures musicales du monde.

Ce festival est soutenu par deux grands mécènes : la Fondation Orange et l’entreprise havraise Ceacom

Plus d’infos sur le site mozaique.lehavre.fr et sur la page facebook
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