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CULTURE 

moZ’aïque :  
le festival au carrefour des musiques des mondes 

 

le festival des musiques des mondes reprend ses quartiers aux Jardins 
Suspendus cet été du 19 au 23 juillet  

 

 

Le festival des musiques des mondes moZ’aïque revient cette année du 19 au 23 juillet aux 

Jardins Suspendus. Une touche musicale dans un été rythmé par la programmation 

culturelle d’Un Eté au Havre. 

 

 

Pour Sandrine Dunoyer, Adjointe au Maire en charge de la culture, « nous avons la chance au Havre 

d’avoir un tel rendez-vous, qui allie à la fois l’exigence de la programmation d’un grand festival et la 

simplicité des guinguettes populaires, le tout dans un cadre unique, celui des Jardins Suspendus qui 

participe à la réussite de moZ’aïque. Nous avons voulu créer un événement pour tous les Havrais en 

accord avec l’esprit de la Ville : surprenant, pluriel et ouvert sur le monde. » 
 

 

MoZ’aïque, le rendez-vous incontournable des 
musiques du monde revient pour sa 8ème édition 
 

Le festival havrais consacré aux musiques des mondes rencontre 

chaque année un succès grandissant, grâce à une identité forte basée 

sur une proposition artistique de grande qualité : un festival à 

dimension humaine qui offre une programmation pointue et variée 

mêlant les mondes du jazz, du blues, de la musique latino et bien 

d’autres dans un lieu magique propice à la découverte.  

Cette année encore les festivaliers vont être émerveillés avec des 

artistes de renommée internationale tels que Mory Kanté, Le Nouveau 

Bal de l’Afrique Enchantée, Inna de Yard, Ben l’Oncle Soul ou encore 

Mighty Mo Rodgers...  

 

 

Un festival qui fait la part belle à la production locale 
 

Si le festival offre une programmation ouverte sur le monde elle fait également la part belle aux 

formations locales. La Scène du Café musique propose tout au long du festival une programmation 

complémentaire de 10 groupes 100% locaux.  

Les festivaliers pourront voir Orange Yeti, un groupe habitué des scènes normandes dont la 

musique oscille entre mélodies pop-folk, tantôt mélancoliques, tantôt plus enjouées, et quelques 

envolées plus rock. Ou bien encore TDK, un groupe du 3 Havrais qui lancent un CD – album concept 

autour des 500 ans du Havre, « la véranda du casino ». La liste complète des artistes qui se 

produiront sur la scène est en cours de finalisation avec les équipes du festival. 



 
 

 
MoZ’aïque en quelques chiffres : 
 

8
ème

 édition 

Les 19-20-21-22-23 juillet 2017, soit 5 jours de musique dans les Jardins Suspendus du Havre 

45 000 personnes (cumulées) 

200 artistes et techniciens 

33 concerts 

Une billetterie à 10€ par jour et 30€ le pass 5 jours. 

Tarif réduit de 50 % pour les étudiants et demandeurs d’emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux. 

Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans. 

Vente pass 5 jours : Fnac, Carrefour – Magasins U – Géant 

Billet jour + pass 5 jours en vente à l'Office de Tourisme Le Havre Pointe de Caux, au Théâtre de l'Hôtel 

de Ville et aux Bains Maritimes du Havre, sur place aux Jardins Suspendus durant le festival (dans la 

limite des places restantes) 

 

Plus d’infos sur https://mozaique.lehavre.fr/ 
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NOUVEAU : le bal des merveilles !  
 

La Compagnie Sac de Nœuds a imaginé un moment de partage, de convivialité et de 

rencontre autour de l’univers étonnant de Lewis Carroll, où l’extravagance du Pays des 

Merveilles et ses personnages inoubliables accompagneront les participants. 

Après le passage d’une première porte, les enfants et leurs parents sont accueillis par Alice, le 

Lapin et la Reine. Au fond de l’espace dédié au Bal, le Chapelier, un Laquais et le Ver à soie 

accordent leurs instruments. Les jeunes danseurs se mettent à leur aise et se voient remettre 

un bracelet, permettant de constituer deux groupes distincts pour la suite du Bal. 

D’une durée d’une heure avec une jauge de 50 à 120 personnes, ce Bal des Merveilles est 

pensé pour permettre aux petits et grands, d’appréhender des danses, seuls ou en groupes, 

de découvrir des instruments de musique, d’aborder le rythme autour de créations musicales 

originales inspirées de l’univers d’Alice au Pays des Merveilles. 

 

Un événement Vibrer au Havre 
 

L’inscription du bal des merveilles à la programmation de moZ’aïque n'est pas là par hasard, 

elle répond à certains objectifs de la politique publique en faveur de la musique, Vibrer au 

Havre : faire connaitre et sensibiliser les enfants à la musique par le biais de la création locale.  
 

 

Cet évènement est soutenu par l’office de tourisme et labellisé « famille plus ». Les inscriptions se font 

à l’office de tourisme (dans la limite des places disponibles) au 02 32 74 04 04. 

 

La Compagnie Sac de Noeuds, installée au Havre depuis 2001, développe des projets en danse contemporaine. 

Son travail chorégraphique crée souvent des liens forts avec la musique, les arts plastiques, la vidéo ou la 

manipulation d’objet. 


