
 

Le Magic Mirrors dévoile sa programmation 2018 

Concerts, guinguettes et tango à l’affiche 

Après 136 événements, 70 concerts et 50 000 spectateurs accueillis en 2017, le Magic Mirrors du Havre 
dévoile sa programmation 2018 avec un premier semestre de concerts blues, rock et jazz, des guinguettes 
et une nouveauté : « les dimanches de Port tango ». Les amateurs de danse seront plongés dans une 
ambiance de milonga (bal traditionnel argentin). 

« Parmi ses multiples fonctions utiles aux Havrais, nous sommes très attachés à ce que le Magic Mirrors soit  
le cocon des musiques du monde, un lieu où le public vient partager chaleur et émotion au son du jazz, du rock, du 
blues et de la soul. La programmation de ce premier semestre proposée par la Ville en est le parfait reflet. Si la 
vocation d’un chapiteau est d’être mobile, si nous serons amenés à déplacer la structure pour accompagner le 
développement urbain de ce quartier, je réaffirme que la pérennité du Magic Mirrors au Havre ne fait aucun 
doute », explique Sandrine DUNOYER, adjointe au Maire du havre chargée de la culture. 

Popa Chubby en ouverture jeudi 1er février 
 

Crue, électrique, écorchée, la musique résolument blues rock de Popa Chubby se démarque par une alchimie 
d’éléments empruntés au jazz, à la country, au funk, à la soul et même au gangsta rap. Personnage et guitariste 
hors normes, c’est un artiste engagé qui ne laisse personne indifférent. 
 

 Concert jeudi 1er février à 21 h. Tarifs : 25 et 20 € 

 

Le vendredi, c’est « Magic » 
 

Les Vendredis magics reprennent le 16 février avec Sarah Mc Coy, une pianiste américaine qui détonne par sa voix 
de « crooneuse », son look original et son caractère explosif. Une véritable diva soul. Du rock soul, il en sera 
question le vendredi 23 mars avec Kaddy and the keys qui jouit d’une belle notoriété sur le territoire havrais. Le 13 
avril, le groupe Miss America chauffera le public havrais comme il l’a fait en première partie de Johnny Hallyday, 
des Insus, de Simple Minds ou de Kool and the Gang. Abou Diarra prendra la suite le 25 mai pour une virée 
majestueuse en terre de blues avant de conclure au rythme de la samba de Clube dos Democraticos, une 
formation typiquement brésilienne qui invite le public à exprimer son enthousiasme. 
 
A noter le retour de la Big band battle le samedi 2 juin au cours de laquelle s’affronteront une soixantaine  
de musiciens au milieu de l’arène, dont le jazzman Andy Emler que l’on surnomme « le parrain du jazz français ». 
 
Rappel des dates : 
 

- Sarah Mc Coy (blues), vendredi 16 février 
- Kaddy and the Keys (rock soul), vendredi 23 mars 
- Miss America (rock), vendredi 13 avril 
- Abou Diarra (blues ouest africain), vendredi 25 mai 
- Big Band Battle (jazz, avec Andy Emler), samedi 2 juin 
- Clube dos Democraticos (samba), vendredi 8 juin 

 
 Tarifs : 10 € (plein), 5 € (étudiants et demandeurs d'emploi). Vente sur place le jour même à partir de 20 h 

ou réservation en ligne : Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché 0 892 68 36 22 (0,40 €/mn) et sur 
francebillet.com. Infos sur https://magicmirrors.lehavre.fr/  
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Les Magic guinguettes sont de retour 
 

Le dimanche au Magic, c’est danse. Après le passage de Bruno Ballandonne le 14 janvier, on attend désormais cinq 
musiciens pour passer un bon moment entre amis : 
 

- le 18 février, Jérôme Ortet 
- le 25 mars, Pascal Desmet 
- le 15 avril, Manuela en duo 

- le 13 mai, Régis Suez 
- le 10 juin, Viviane et Thierry  

 
 Tarifs : 12 € avec une boisson et une pâtisserie. Achat sur place le jour même à partir de 14 h 30 ou au 

Comité des Fêtes (tél. : 02 35 22 68 70) - 20 rue Masséna au Havre du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 
14 h à 18 h ou Fnac - Carrefour - Géant – Intermarché et www.francebillet.com 

 

Nouveau : les dimanches de Port Tango 
 

L’association havraise Port Tango investira le « Magic » quatre dimanche pour faire danser le public dans une 
ambiance de milonga (bal traditionnel argentin). Rendez-vous les 25 février, 22 avril et 20 mai 2018 de 15 h  
à 19 h. 
 

 Tarif : 5 €, billet à retirer uniquement sur place. Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
www.port-tango-le-havre.over-blog.com  
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