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LE NOUVEAU BAL DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE • CHE SUDAKA • DOOLIN’ 

FABRICE TAREL TRIO • BEN L’ONCLE SOUL • BIG BAND A PART

YILIAN CAÑIZARES • BART & BAKER • HUGH COLTMAN • MOOT DAVIS

MIGHTY MO RODGERS • GOCOO, TOKYO TRIBAL GROOVE ORCHESTRA 

MORY KANTE • SHUBNI • DEBORAH BONHAM • DREAMERS QUARTET  
SARAH LENKA • BEN POOLE • MALTED MILK & TONI GREEN  

TEA CUP MONSTER • INNA DE YARD • DANIEL MELINGO • PHAELLA

DOSSIER DE PRESSE



Comme tous les étés, les Jardins suspendus s’offrent une parenthèse 
musicale en accueillant des personnalités issues du jazz, du blues, de la 
soul, du rock, des musiques latines… pour un moment de partage dans 
un cadre unique qui fait résonner les bonnes vibrations.
Fidèle à l’esprit de pionniers et d’explorateurs qui a forgé Le Havre, 
le festival est une invitation au voyage musical. Cette programmation 
éclectique propose à Mory Kanté, Ben l’Oncle Soul, Mighty Mo Rodgers 
ou le Nouveau Bal de l’Afrique Enchantée, d’assurer le spectacle. Des 
figures montantes comme Ben Poole, Fabrice Tarel Trio ou encore 
Sarah Lenka pourront aussi exprimer tous leurs talents. MoZ’aïque 
a su s’imposer dans le paysage régional pour devenir une référence. 
Une scène est d’ailleurs entièrement dédiée à la programmation de 
formations locales.
Les familles qui viennent chaque année plus nombreuses, peuvent 
découvrir le bal des merveilles : un spectacle qui invite les enfants à 
danser dans l’univers de Lewis Carroll.
Temps fort de la nouvelle politique publique en faveur de la musique 
« Vibrer au Havre », MoZ’aïque est à l’image de notre ville, éclectique, 
convivial et surprenant !

 
Luc LEMONNIER

Maire du Havre
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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. L’équipe de paysagistes et d’architectes a su conserver les traces 
des fortifications, en tirant parti des alvéoles et des quatre bastions, pour transformer ce 
site de 10 hectares en un vaste jardin. Labellisés « jardin remarquable » en 2014 et sur la 
voie d’être consacrés « jardin botanique », les Jardins suspendus rendent hommage à la 
longue tradition de découverte des normands et des botanistes explorateurs du monde 
entier qui, dès le XVIIe siècle, ont navigué vers tous les continents à la découverte de 
plantes inconnues.
Les jardins de la promenade haute, créés dans les quatre bastions dirigés vers les points 
cardinaux, évoquent les principaux pays pourvoyeurs de cet extraordinaire enrichissement 
botanique. En empruntant les allées courbes du jardin des explorateurs contemporains, 
le promeneur rejoint celui d’Amérique du Nord pour ensuite atteindre le jardin d’Asie 
orientale et enfin terminer un tour du monde végétal par le jardin austral.
Côté cour, à l’abri de hauts remparts, 5 000 m² de serres, visitables, abritent les collections 
de plantes de la Ville du Havre et ses activités horticoles.

L E  F E S T I V A L

UNE PROGRAMMATION EXIGEANTE

Créé en 2010, le festival MoZ’aïque se fonde sur une proposition artistique dédiée aux 
musiques des mondes. Volontairement axée sur le terrain international, l’offre musicale fait 
écho au Havre « carrefour des mondes ».
La programmation mêle les mondes du jazz, du blues, du classique, du reggae, de la 
musique latino, et bien d’autres… où se croisent les artistes de renommée internationale 
et les talents émergents. 

UN FESTIVAL CONVIVIAL

Organisé sur un site préservé et magique, l’équipe de moZ’aïque est particulièrement 
attentive à préserver l’esprit de convivialité qui fait son succès. La configuration du site, 
protégé par l’enceinte du fort, la proximité des artistes, contribuent à ce que le public se 
sente bien durant ces cinq jours.
L’espace du “Café musique“ compte parmi les espaces privilégiés où les festivaliers 
aiment à se retrouver entre deux concerts pour un temps de détente et d’échanges. 
Animé par brass bands et formations de la scène locale, le public y est invité à danser 
chaque soir.
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DES ARTISTES À PORTÉE DE MAIN

Si la programmation de MoZ’aïque est digne des plus grands festivals de “world musique“, 
on y croise en revanche facilement des artistes applaudis une heure avant.
De même, les groupes accueillis dans le cadre de projets de médiation culturelle ont 
souvent le privilège de pouvoir rencontrer et échanger avec les artistes à l’affiche. En 
2016, 40 000 spectateurs sont venus assister aux 40 concerts de moZ’aïque.
La fréquentation de moZ’aïque a atteint son seuil optimal, le site des Jardins suspendus 
étant contraint en termes de jauge d’accueil du public.

L E  F E S T I V A L

UN FESTIVAL POUR TOUS 

Depuis l’origine du festival, la Ville du Havre tient à proposer au plus grand nombre la 
découverte d’artistes, reconnus ou en herbe, pour un prix abordable. Ce parti pris permet 
aussi de favoriser la mixité des publics.
Lieu d’échange et de partage, le festival accueille également des actions de médiation 
culturelle pour aller à la rencontre de nouveaux publics.

MÉDIATION CULTURELLE

Parce qu’il nous parait essentiel, dans le cadre de cet évènement fédérateur, d’aller à la 
rencontre de nouveaux publics, des actions de médiation culturelle sont menées chaque 
année, en lien avec différents relais sur le territoire. 

En 2016, 350 personnes ont été accueillies gratuitement dans le cadre de la médiation 
culturelle, en autonomie ou en groupes, encadrées par des animateurs :

- 200 habitants des Centres sociaux et Salles d’animation municipales (Le Parvis, 
Soquence, Caucriauville, Le Câble, Pierre Hamet, Sainte Catherine),
- un groupe de l’EMRR (Equipe mobile de réinsertion de l’Hôpital Pierre Janet), en 
réinsertion psychiatrique, 
- un groupe de l’Armée du Salut, en réinsertion sociale,
- des personnes atteintes de déficience intellectuelle, encadrées par la Ligue Havraise 
(foyer la Salamandre),
- des demandeurs d’asile et immigrés venus par le biais de l’AREC, de l’AHAM et du 
Foyer Adoma, 
- des personnes handicapées moteurs, de la Résidence APS Jean-Marie Barbier,
- un groupe de l’EPA Jules Guesde (Institut Médico Educatif).
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Mercredi 19 juillet
BIG BAND A PART 19 h

MORY KANTE 20 h

LE NOUVEAU BAL  21 h 30
DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE

Jeudi 20 juillet
FABRICE TAREL TRIO 19 h

DOOLIN’ 20 h 15

BEN POOLE 21 h 30

MALTED MILK AND TONI GREEN 23 h

Vendredi 21 juillet
MOOT DAVIS 18 h 30

YILIAN CAÑIZARES  20 h

TEA CUP MONSTER 21 h 30

BART & BAKER 22 h 30

CHE SUDAKA 23 h

Samedi 22 juillet
DREAMERS QUARTET 18 h

SARAH LENKA 19 h 30

SHUBNI 20 h 30

DEBORAH BONHAM 21 h

INNA DE YARD 22 h 30

BART & BAKER 22 h 30

Dimanche 23 juillet
PHAELLA 11 h

DANIEL MELINGO 17 h

BEN L’ONCLE SOUL 18 h 30

HUGH COLTMAN 20 h

MIGHTY MO RODGERS 21 h 30

BART & BAKER 22 h 30

GOCOO, TOKYO TRIBAL GROOVE 23 h
ORCHESTRA 

LE BAL DES MERVEILLES
Parents/enfants (4-10 ans)

Vendredi 21 juillet à 17 h - samedi 22 et dimanche 23 juillet à 16 h
Offert pour l’achat d’un billet et/ou pass

Sur inscription à l’Office de tourisme (dans la limite des places disponibles)

L A  P R O G R A M M A T I O N
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Mory Kanté (world music)

On ne présente plus Mory Kanté, le « griot électrique » à l’immense renommée 
internationale, d’origine guinéenne. Révélé au grand public par son tube 
planétaire « Yéké Yéké » qui le propulse en tête des ventes dans les années 80. 
Après les sénégalais Touré Kunda il y a deux ans, le camerounais Manu Dibango 
l’année dernière, c’est Mory Kanté le guinéen qui ouvre la 8e édition du festival.
Son action inlassable pour la reconnaissance du rôle culturel de l’Afrique en fait 
l’un des plus grands ambassadeurs de la World-music auprès du grand public.
Sa Kora (harpe africaine à 21 cordes) fut la première électrifiée au monde et s’il 
fut à l’époque traité de profanateur on la retrouve aujourd’hui dans de nombreux 
orchestres modernes.

L A  P R O G R A M M A T I O N

> LES TÊTES D’AFFICHE

Le Nouveau Bal de l’Afrique Enchantée

Pendant près de trois heures, les 11 musiciens interprètent les grands succès 
du répertoire moderne africain. Cet orchestre de musiques à transpirer vous 
emmène du Highlife ghanéen à la rumba congolaise, sans oublier l’afro-beat 
nigérian. C’est l’occasion de se familiariser avec les rythmes, mais aussi les 
histoires du continent africain. Car si l’on est là pour danser, comme dans 
L’Afrique Enchantée, on essaie aussi… de penser !
Soro Solo et Vlad, en maîtres de cérémonie bien coiffés et bien habillés, sont sur 
scène pendant toute la durée du bal. Sur le principe de l’émission radiophonique 
qui les a fait connaître, ils font parler ces morceaux emblématiques et nous 
racontent ce qu’ils disent de l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui.
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Doolin’ (musique irlandaise)

En une décennie à peine, Doolin’ s’est imposé comme l’un des groupes les 
plus novateurs de musique irlandaise à l’échelle internationale. Mais ne vous y 
trompez pas. Si Doolin’ tire bien son nom d’un petit village de la côte ouest de 
l’Irlande, réputé pour sa musique traditionnelle et haut-lieu du “craic“, cet esprit 
de fête typiquement irlandais, c’est au cœur de la ville rose, à Toulouse, que le 
groupe prend naissance.
Fort d’une énergie diablement communicative que seules les terres gorgées de 
soleil semblent pouvoir féconder, le sextet irradie les plus prestigieux festivals 
traditionnels, world et jazz d’Europe (le Festival interceltique de Lorient en tête) 
quand il ne partage pas la scène avec les plus grands (Alan Stivell, le flutiste 
irlandais Desi Wilkinson…).
Pour l’enregistrement de son 4e album studio, Doolin’ s’est offert le voyage 
jusqu’à Nashville (Tennessee), auprès du grand John Doyle ainsi que de 
nombreux invités : les banjoïstes de renom Alison Brown (4 Grammy Awards) et 
Mary Shannon ou encore la rappeuse américaine Taron Benson (Anakronic)
Pétris de sensibilités contemporaines (rock, folk, jazz, funk), ces virtuoses brisent 
les frontières du genre.

L A  P R O G R A M M A T I O N

> LES TÊTES D’AFFICHE

Malted Milk And Toni Green (soul)

Que peuvent avoir en commun la diva de Memphis Toni Green et le groupe 
nantais de soul-blues Malted Milk ? La réponse est simple : Milk & Green font 
partie des secrets les mieux gardés du rhythm & blues actuel. Pour avoir uni 
leurs forces en enregistrant ce qui devient l’un des albums phare de la décennie. 
Le résultat final est un reflet fidèle de la soul du 21e siècle telle que l’envisagent 
Milk & Green. Un cocktail bluesy et funky capable de porter la bonne parole bien 
au-delà des frontières rétro qui constituent trop souvent la norme sur le marché 
actuel de la soul. À en juger par les réactions enthousiastes que suscite déjà une 
bombe comme “Just Call Me” sur le réseau des radios blacks aux États Unis, ou 
encore à la vue du triomphe réservé au groupe lors de la cérémonie des Victoires 
du Jazz en juin, cet groupe magistral ne laisse personne indifférent.
La bande d’Arnaud Fradin (guitare et chant) n’est pas inconnue au Havre. On se 
remémore avec émotion les concerts mythiques du Magic mirrors dans le cadre 
des vendredis magics. On se félicite donc de les retrouver avec Toni Green sur 
l’une de nos grandes scènes “outdoor” du festival.
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Yilian Cañizares (jazz, world)

La jeune violoniste et chanteuse plonge l’auditeur dans une musique éclectique 
et hybride, entre tradition et modernité, entre lyrisme et rythmes ensorcelants.
Nourrie de jazz, de musique cubaine et de musique classique, Yilian Cañizares 
navigue entre douceur langoureuse et exubérance incandescente. 
Après un concert d’anthologie au Trianon où sa reprise d’une chanson de Piaf a 
bouleversé le public, mais nous avons souhaité l’inviter à présenter son combo 
au Havre.

L A  P R O G R A M M A T I O N

> LES TÊTES D’AFFICHE

Sarah Lenka (jazz)

Après deux disques de jazz salués par la critique (Am I Blue en 2008 ; Hush en 
2012) et remarqués du public, la jeune chanteuse Sarah a décidé de se consacrer 
au répertoire de Bessie Smith (1894 -1937) la première des grandes chanteuses 
de jazz. Mais, loin de vouloir coller à son modèle, elle aborde ce répertoire à sa 
façon, dans un registre folk-blues qui permet d’en redécouvrir la profondeur 
et le pouvoir d’émotion. Aujourd’hui Sara Lenka est reconnue pour son timbre 
unique et ses interprétations très personnelles qui lui révèlent un univers intime et 
authentique.
« Elle ne faisait rien comme les autres, et surtout pas rentrer dans le rang ». 
Voilà pourquoi Sarah Lenka chante Bessie Smith. Elle restitue sans fard toute 
la profondeur de la Reine du Blues. De son grain de voix troublant et de sa 
sensibilité féline, elle revisite ces chansons qui semblent avoir été écrites pour elle 
tant, entre esprit gouailleur et amours déçues, elles lui collent à la peau.
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Deborah Bonham (rock, blues)

« La mama blues par excellence », c’est ainsi que la revue américaine « Blues 
Revue » la qualifie. 
La petite princesse du rock Deborah arrive d’Angleterre et n’est autre que la 
petite sœur de John Bonham, emblématique batteur de Led Zeppelin. Elle est 
habituée des grands festivals, souvent aux côtés de ses amis (Robert Plant, Black 
Sabbath, Paul Rogers…). Entourée d’une solide formation, elle nous transporte 
dans son univers country / rock / blues. C’est fait avec le cœur, de l’énergie et du 
talent, de quoi vous garantir un show de haut niveau !

L A  P R O G R A M M A T I O N

> LES TÊTES D’AFFICHE

Inna de Yard (reggae roots)

Rassemblés dans les collines de Kingston, des figures mythiques de la Jamaïque 
ont exhumé l’essence de la musique acoustique, jouée en groupe et en plein 
air sur un nouvel album « Inna De Yard », sorti chez Chapter Two au printemps. 
Ensemble, ils partagent sur scène cette ferveur incomparable de l’instant qui 
transcende leur âme soul, gospel, reggae, funk, ska… Inna de Yard présente 
des chansons telles qu’elles sont nées, en toute simplicité, dans les yards, les 
backyards, les arrière-cours.
Une voix, une guitare, parfois des percussions Nyahbingy, parfois des chœurs, 
au gré des vibrations. C’est un retour aux racines du reggae. Avec une équipe 
de rêve pour les amoureux de reggae roots, mais aussi pour ceux qui sont 
curieux de découvrir un reggae authentique et différent, ce retour de Inna de Yard 
s’annonce comme l’évènement reggae de 2017 !
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Ben l’Oncle Soul (jazz, blues)

Deux ans après « À coup de rêves », Ben l’Oncle Soul dévoile son troisième opus 
intitulé « Under My Skin ».
Dans cet album Ben rend hommage au légendaire crooner, Frank Sinatra. Un 
projet plein d’audace qui nous propulse dans une autre dimension, là où la Soul, 
le Blues, le Reggae et le Jazz se rencontrent.
Fidèle à lui-même, l’oncle Ben conserve cette chaleur dans sa voix, des émotions 
à fleur de peau qui nous transportent entre Paris et New York. 

L A  P R O G R A M M A T I O N

> LES TÊTES D’AFFICHE

Daniel Melingo (world, jazz & tango nuevo)

Après six albums solos, Melingo sort en septembre 2016 « Anda ». Tel un 
illusionniste échappé d’une nouvelle de Borges, il est de retour avec sa voix, sa 
clarinette et son théâtre.
Écouter « Anda », c’est savourer un film de Fellini les yeux fermés, s’immerger 
dans un cabaret sonore conçu comme une suite de tableaux baroques où 
chaque morceau palpite et nous fait vaciller. Le tango des origines s’y régénère, 
un peu comme si Carlos Gardel était au centre d’une fiction néo-rock arty, avec 
une galerie de personnages où Erik Satie et Serge Gainsbourg sont quelques-
uns des fantômes convoqués par l’acteur-poète argentin.
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Hugh Coltman (jazz, blues)

La voix de Nat King Cole a bercé l’enfance de Hugh Coltman. La musique de 
cette légende du Jazz était présente chez lui, grâce à sa mère, qui l’écoutait 
régulièrement et qui lui a transmis la passion de ce répertoire.
Après une longue aventure au sein du groupe de blues anglais The Hoax (pour 
lequel il a été nommé Meilleur Chanteur en 1998 par le magazine Blueprint), le 
succès de ses deux albums solo Stories From The Safe House et Zero Killed, et 
deux années en tournée, en tant qu’invité du pianiste de jazz Eric Legnini, le plus 
français des chanteurs britanniques a décidé de rendre hommage à ce musicien-
chanteur hors pair et indirectement, à sa mère.
Avec Shadows – Songs of Nat King Cole, Hugh revisite quelques standards 
(Nature Boy, Mona Lisa, etc.), mais aussi des titres moins connus (Shadows, 
Annabelle, etc.), d’une façon brute et empreinte d’émotion, où plane l’ombre de 
deux grandes influences de sa vie. 

L A  P R O G R A M M A T I O N

> LES TÊTES D’AFFICHE

Mighty Mo Rodgers (blues)

On pourrait presque dire que Mighty Mo Rodgers “est” le Blues. Probablement 
personne n’a recherché aussi profondément ce que cette forme d’art signifiait 
pour les Afro Américains et l’Humanité toute entière.
L’univers de Mighty Mo Rodgers est une parfaite combinaison de mélancolie, de 
Rock’n’Roll, et du meilleur de la Stax ou de Mussel Shoals. Il créé ainsi un univers 
totalement personnel qui n’en reste pas moins fédérateur. Si on ajoute à ça un 
charisme et une sincérité hors du commun, on assiste immanquablement à des 
prestations captivantes. Les apparitions de Mighty Mo sur scène sont rares, et 
indispensables.
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Big Band à Part (jazz, funk, soul)

C’est avec la musique du fabuleux Dean Martin que cette nouvelle édition du 
festival MoZ’aïque sera inaugurée. L’occasion de célébrer le centenaire de la 
naissance du crooner américain !
33 musiciens seront sur scène ! Le Big band à part, orchestre hyper-actif sur la 
scène normande, et l’ensemble Pop Cordes du Conservatoire Arthur Honegger, 
tous deux sous la direction de Sébastien Guillaume, se sont réunis pour vous 
présenter un programme 100 % pur swing, mêlant le panache des cuivres à la 
sensualité des cordes. Ce projet inédit permettra de découvrir la jeune chanteuse 
Isabelle Dias, qui nous transportera dans cet univers si particulier du swing new-
yorkais des années 60.

L A  P R O G R A M M A T I O N

> LES DÉCOUVERTES

Fabrice Tarel Trio (jazz)

Avoir parcouru les scènes et grands festivals de France, le Fabrice Tarel Trio, avec 
Fabrice Tarel au piano, Gil Lachenal à la contrebasse et Sébastien Mourant à la 
batterie, revient à moZ’aïque. 
Menant avec brio une quête d’approfondissement du jazz moderne, dans la 
lignée des trios déjà existants et porteurs d’une évolution musicale majeure. 
Son troisième opus, Whirl, un tourbillon musical, combine précision et ambigüité 
musicale, calme et tempête. Tout est dans le contraste et la surprise, ce qui 
n’empêche pas les musiciens d’interpréter ces pièces en totale symbiose et 
harmonie.
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Ben Poole (blues rock)

Acclamé par ses pairs, Ben Poole est l’un de ces jeunes artistes anglais qui 
incarnent le renouveau de la scène blues et blues-rock au Royaume Uni. 
Présenté par la critique comme l’un des très grands artistes de demain, sa voix 
subtilement Soul et son jeu de guitare vous réconcilient avec le concept de Guitar 
Hero. Ben Poole rafraichit à merveille le British Blues sans le dénaturer. Ses 
compositions soignées et ses reprises (Otis Redding, Jimi Hendrix, Bob Dylan 
notamment) emportent définitivement l’adhésion. Un artiste à découvrir.

L A  P R O G R A M M A T I O N

> LES DÉCOUVERTES

Moot Davis (honky-tonk, country rock et country blues)

La passion, l’âme et l’honnêteté qu’il met dans sa musique sont à l’image de 
celles des légendaires chanteurs de Honky-tonk que furent Hank Williams, 
Sr. et Webb Pierce. Moot n’est pas resté dans la country traditionnelle. Cet 
authentique compositeur inscrit au contraire son parcours dans ce nouveau 
millénaire renouvelant sans cesse à partir des fondamentaux l’approche de cette 
esthétique musicale tellement connotée US.
On peut bien sûr danser le madison sur ses ballades, mais les « happy few » 
qui ont eu la chance de le découvrir l’année dernière au Magic mirrors peuvent 
témoigner de sa créativité et de son engagement « on stage » ! Accompagné 
par des musiciens pour qui la route 66 n’a plus aucun secret, ses « side men » 
subliment sa musique et la transporte loin des clichés véhiculés par le genre.
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Tea Cup Monster (funk, rock, pop)

L’énergie au service du rock, le rock au service du groove, Teacup Monster c’est 
le power trio parisien qui enflamme la scène française depuis 2008. De la Cigale 
aux Solidays, c’est avec une énergie live débordante, maintenant devenue leur 
marque de fabrique, qu’ils assurent également les premières parties de groupes 
tels que Fishbone.
Connus pendant plusieurs années sous le nom de “Stuff Session”, le groupe se 
retire au Canada pour composer pendant un an et nous revient sous le nom de 
Teacup Monster, les poches pleines de nouveautés. Surnommé « le trio de lutins 
fous » par Rock & Folk Magazine, Teacup Monster c’est avant tout un groupe 
live, qui nous délivre toujours des shows explosifs et en constante évolution, mais 
toujours ce même son funky propulsé par un rock à haute tension.

L A  P R O G R A M M A T I O N

> LES DÉCOUVERTES

Che Sudaka (rock alternatif latino)

Che Sudaka est un groupe barcelonais de rock alternatif latino. La recette est 
simple : vous prenez deux argentins, vous ajoutez deux colombiens, vous les 
faites vivre et créer à Barcelone et l’appel de la musique fait le reste : guitares et 
percus, jazz, bossa, cumbia, ska, dub et rock…
Avec à leur actif 600 concerts en 6 ans dans 17 pays, ces musiciens sont 
régulièrement comparés à la Mano Negra pour leur prestation et énergie 
scénique. Leur rencontre avec Manu Chao leur a d’ailleurs permis d’enregistrer 
leur premier titre, Sin papeles (sans papiers) sur la compilation La Colifata. 
Che est un mot mapudungun, la langue des Mapuches (indiens qui peuplent 
l’Argentine et le Chili) qui signifie ami ou gars, et qui est devenu une interjection 
employée familièrement par les Argentins (Ernesto “Che” Guevara l’employait 
beaucoup, ce qui lui valut son célèbre surnom…). Sudakas est un mot péjoratif 
utilisé en Espagne pour désigner les immigrants sud-américains.
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Dreamers Quartet (jazz)

Sébastien Texier propose un nouveau Quartet, organisé autour de Pierre Durand 
(guitare), Olivier Caudron (orgue Hammond B3) et de Guillaume Dommartin 
(batterie).
Sébastien Texier a voulu réunir des compagnons/musiciens/rêveurs.
Sébastien Texier a fait le choix d’une formation où l’imagination à une place 
prépondérante. La mélodie est au centre de ses nouvelles compositions et 
chaque soliste peut s’y exprimer en toute liberté.

L A  P R O G R A M M A T I O N

> LES DÉCOUVERTES

Shubni (folk)

Découvert en premières parties de Hugh Coltman, Moriarty, Craig Walker ou 
encore Vandaveer, Shubni est l’auteur d’un premier album protéiforme et aérien, 
délicieusement dénommé « The craft of love and other tales from the border » 
(mars 2010). Cet univers multicolore, fait de souffles folk et de “bonnes vibrations” 
pop, prend toute sa saveur en concert.

Phaella (gospel)

Depuis plus de quinze ans, Phaella vibre de la passion du Gospel. Composé 
d’une quarantaine de choristes expérimentés, avec solistes et petites formations, 
le groupe vocal est accompagné de Baptiste Job, pianiste compositeur, dirigé 
par Emmanuelle Bazire (licence en musicologie), et assisté de Jean-Jacques 
Buquet.
Avec deux albums à son actif, Spirit (2003) et S2cond (2009), le groupe Phaella 
est en perpétuelle évolution. Inspiré du Gospel, leur répertoire reprend aussi 
quelques standards incontournables, du Rythm’n Blues ou des morceaux plus 
modernes, arrangés pour le Groupe.
Avec l’expérience et l’enthousiasme de tous ses talents, Phaella s’efforce de 
communiquer un mélange de qualité, d’harmonie, d’émotion et d’exaltation ! 
Tant et tant que le groupe revient avec son enthousiasme ouvrir le dernier jour de 
MoZ’aïque !

D.
 R.

D.
 R.

26 27

L E  H A V R E  -  F E S T I VA L  M U S I Q U E  D E S  M O N D E S
Moz’aique



Gocoo, Tokyo Tribal Orchestra (percussions)

C’est la première fois que le festival accueille des artistes japonais et, cerise sur 
le gâteau, ils ont accepté dans le cadre de leur tournée mondiale de clôturer la 8e 
édition du festival le dimanche 23 juillet. Après l’Inde et le Rajasthan de l’année 
passée, c’est la culture du tambour japonais qui résonnera dans les Jardins 
suspendus.
Gocoo ce sont 11 artistes tout droits venus du Japon avec leurs 40 tambours 
Taïko, et un spectacle sans équivalent, entre l’Orient et l’Occident, la musique 
traditionnelle et la Pop, le rituel et la fête… Après avoir fait vibrer et danser 
les plus grandes scènes mondiales en 2012/2013 (Montreux Jazz Festival en 
Suisse, Sziget Festival en Hongrie, Festival Womad au Royaume Uni, Byron 
Bay Bluesfest en Australie, Mawazine Festival au Maroc, Fuji Rock Festival au 
Japon…), et avoir été désigné par le magazine Newsweek comme l’une des 100 
formations mondiales les plus créatives du moment, Gocoo revient en Europe. 
Un spectacle total à réserver sans tarder dans son agenda de l’été !

L A  P R O G R A M M A T I O N

> LES DÉCOUVERTES

Le bal des merveilles - Cie Sac de Noeuds -
Bal parents/enfants pour les 4-10 ans

Bienvenue dans l’univers étonnant de Lewis Carroll où l’extravagance du Pays 
des Merveilles et ses personnages inoubliables vous accompagneront. Moment 
de partage, de convivialité et de rencontre, ce Bal des Merveilles est une 
occasion, pour petits et grands, d’appréhender des danses, seuls ou en groupes, 
de découvrir des instruments de musique, d’aborder le rythme. Entrez dans la 
danse, laissez-vous guider par Alice et la Reine, amusez-vous et faites-vous 
plaisir ! Retrouvez des sonorités et des chorégraphies uniques, d’inspirations 
variées. Ce Bal est aussi l’occasion pour les plus jeunes de découvrir l’univers de 
cette oeuvre universelle de Lewis Carroll : « Alice au pays des merveilles ».

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
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Bart & Baker : Une ginguette « électro swing »

Bart&Baker sont deux Dj et compositeurs de musique électroniques influencés 
par le jazz. Ils mixent depuis 2007 ont conçu à ce jour plus de 14 compilations 
pour Wagram Music. La série ElectroSwing qui a donné son nom au genre 
musical (Caravan Palace, Parov Stelar, Caro Emerald) leur vaut d’ailleurs 
d’être considérés comme faisant partie des initiateurs de ce mouvement très 
dynamique en Europe et dans le reste du monde. Sur scène, habillés de queue 
de pie et surmontés de haut-de-forme, ils mêlent les sons vintages avec les sons 
électroniques les plus actuels. Ils se sont produits à Glastonbury, Tomorrowland, 
Bestival, LoveBox et de nombreux autres festivals. On les retrouve enfin sur les 
ondes de Jazz radio tous les samedis entre 23 h et une heure du matin pour leur 
« Swing Party ».
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ILS SOUTIENNENT NOTRE FESTIVAL  
ET NOUS LES EN REMERCIONS CHALEUREUSEMENT

MÉCÈNES
Fondation orange
Ceacom

PARTENAIRES OFFICIELS
Gaumont
Publimage

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
 Conservatoire Arthur Honegger 
Comité régional du Tourisme de Normandie
Office de tourisme (tourisme et famille)
Région

PARTENAIRES PRIVÉS ET ASSOCIATIFS
Berlioz
Carrefour market Sanvic - Le Havre
Centre International de Deauville  
Edit-com
Fnac
France location 
La Roue Libre 
Le Volcan, Scène nationale 
LiA 
SACEM 

PARTENAIRES MÉDIAS
France 3 
Jazz News  
Resonance / tendance ouest

LA FONDATION ORANGE, 
MÉCÈNE DU FESTIVAL MOZ’AÏQUE 

Depuis 30 ans, la Fondation Orange agit dans trois domaines de mécénat : éducation, 
santé et culture.

En lien avec le cœur de métier d’Orange, elle souhaite mettre le numérique au service 
notamment auprès des jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification et des femmes en 
afin de leur permettre de mieux s’intégrer dans la société. 
Fondation du numérique solidaire, elle agit pour que le numérique, devenu essentiel, 
soit une chance pour tous. 

La Fondation Orange s’engage aux côtés des associations pour défendre la cause de 
l’autisme : créer des structures adaptées, accompagner la recherche et développer des 
applications numériques pour l’apprentissage des personnes avec autisme. 

À l’international, l’action de la Fondation est centrée sur l’accès à l’éducation et la santé 
en partenariat avec des associations locales et dans plus de 30 pays en Europe, Asie, 
Moyen-Orient et Afrique. 

Le mécénat d’Orange est aussi porté par 8 000 salariés du Groupe qui s’engagent auprès 
d’associations de solidarité et participent ainsi à la réduction de la fracture numérique. 

Dans le domaine culturel, La Fondation soutient la musique vocale. Son mécénat 
s’exerce selon deux priorités : 
-  l’insertion professionnelle des jeunes artistes à travers le soutien à de jeunes ensembles 
professionnels, chœurs, orchestres et groupes vocaux, à des académies de festivals et 
des résidences artistiques. 
- la diffusion et la démocratisation de la musique auprès des publics qui en sont éloignés 
pour des raisons socio-économiques, géographiques ou des raisons liés à l’âge, la santé 
ou le handicap.

Elle accompagne chaque année une vingtaine de festivals dans des répertoires musicaux 
variés ainsi que des projets à vocation sociale et pédagogique qui permettent une plus 
grande accessibilité des publics à la musique. 

C’est dans cet esprit que pour la première année, la Fondation Orange a choisi de 
soutenir le festival m oZ’aïque au Havre et en devient son principal partenaire entreprise.

En savoir plus : www.fondationorange.com

32 33

L E  H A V R E  -  F E S T I VA L  M U S I Q U E  D E S  M O N D E S
Moz’aique

L E  H A V R E  -  F E S T I VA L  M U S I Q U E  D E S  M O N D E S
Moz’aique



INFORMATIONS DIVERSES POUR LA PRESSE 

PHOTOS LIBRES DE DROIT 
Des photos libres de droit sont à votre disposition sur simple demande au service de 
presse de la Ville du Havre.

ACCRÉDITATIONS 
Les demandes d’accréditations sont à formuler auprès du service de presse de la Ville 
du Havre 
Les accréditations sont nominatives et non cessibles.

CONSIGNES PHOTOS / CAPTATIONS VIDÉOS
Pour les prises de photos et les captations, toute demande est à adresser au service de 
presse en amont du concert.
Un extrait du concert peut être fourni sur demande, pour une diffusion de 3 minutes 
maximum dans le cadre d’un reportage sur le festival. Toute autre captation est interdite, 
sauf accord particulier de l’artiste.

INFORMATIONS DIVERSES
TARIFS
10 € billet jour / 30 € pass 5 jours
½ tarif pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les bénéficiaires des minimas 
sociaux / Gratuit pour les moins de 13 ans

BILLETTERIE
Pass 5 jours en vente en ligne sur www.francebillet.com
Billetterie FNAC ou 0 892 68 36 22 (0,40 €/min)
Billetterie Carrefour ; Billetterie Magasins U ; Billetterie Géant

Billet jour + pass en vente à l’Office de Tourisme de l’Agglomération havraise et au Théâtre 
de l’Hôtel de Ville (du mardi au samedi de 12 h 45 à 18 h 30, le mercredi matin de 9 h 30 à 
11 h 30. Tél. : 02 35 19 45 74)
À partir du 1er mai aux Bains Maritimes du Havre
Durant le festival les billets seront en vente, sur place, aux Jardins suspendus (dans la 
limite des places restantes)

SE RENDRE AU FESTIVAL
En voiture
Depuis l’entrée du Havre, prenez la direction « plage », puis laissez-vous guider par les 
panneaux « Jardins Suspendus ». Pensez au covoiturage !
Parkings gratuits à proximité
Voitures : Entrée Nord, rue Albert Copieux - Entrée Sud, rue du Fort
Vélos : Entrée Sud, rue du Fort

En bus
Ligne 5 - Arrêt Albert Copieux / Ligne 3 - Arrêt à l’église de Sanvic, puis à 3 minutes à pied
Plus d’infos sur : www.transports-lia.fr

À pied
20 min à pied de la plage en empruntant la rue Cochet et la rue du Fort (environ 2 km)
Personnes à mobilité réduite : entrée Sud, rue du Fort

Consignes de sécurité
Dans l’intérêt bien compris de tous, à l’entrée du site, le spectateur pourra faire l’objet 
d’une palpation de sécurité et présenter son sac ouvert au service de sécurité de 
l’établissement pour un contrôle visuel.

Ne sont pas acceptés :
- les boissons, les canettes, les bouteilles en verre ou plastique (sauf petites bouteilles 
d’eau dont les bouchons seront retirés lors du contrôle) et d’une manière générale, tout 
objet susceptible de servir de projectile ;
- les couverts sont interdits y compris pour pique-niquer sur le site.

Pas de vestiaire
Les casques doivent être déposés à la consigne située au point information (Entrée Nord)

MoZ’aïque est conçu, produit et réalisé par la Ville du Havre.

Directeur du festival : Jérôme Le Bay  jerome.lebay@lehavre.fr

Programmation artistique : Yann Le Boulba  yann.leboulba@lehavre.fr / Jérôme Le Bay
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VIBRER AU HAVRE, 
LA POLITIQUE PUBLIQUE EN FAVEUR DE LA MUSIQUE
Exigeante, généreuse, créative, Vibrer au Havre est une politique publique de la musique 
sous toutes ses formes, mise en œuvre par la Ville. 
Elle invite à la découverte et à l’apprentissage musical, dès le plus jeune âge et pour le plus 
grand nombre, à la pratique musicale dans et hors des lieux d’enseignement artistique, 
enfin à la découverte par l’écoute de propositions de concerts originaux, inattendus, sur 
tout territoire. 
À l’instar de Lire au Havre - la politique publique menée depuis 2012 en faveur de la 
lecture -, Vibrer au Havre est un programme bâti autour de plusieurs actions et de projets 
portés par de nombreux acteurs locaux et animé par le réseau d’équipements présents 
sur toute la ville pour apprendre, pratiquer, écouter et créer de la musique au Havre. 
Avant d’être un programme d’actions, Vibrer au Havre est d’abord une ambition, celle 
de donner aux Havrais les moyens de vivre plus intensément leur passion ; de découvrir, 
d’échanger et de partager toutes les musiques. Cette politique ambitieuse se déclinera 
autour de quatre axes principaux : 
> apprendre à tous les âges, dans tous les quartiers, dans tous les styles et sous toutes 
les formes, de la sensibilisation à la professionnalisation. 
> pratiquer en favorisant les rencontres des instrumentistes et des chanteurs du territoire, 
fût-ce pour des temps éphémères, en soutenant l’exposition régulière de leurs travaux, en 
suscitant la création de nouveaux ensembles, en poursuivant l’aménagement de locaux 
adaptés, en développant des ressources de nature à diversifier les répertoires ainsi que 
les modes de jeu. 
> écouter en poursuivant le soutien à des opérations emblématiques, en diversifiant 
la forme des concerts dans des lieux, à des horaires et auprès de publics nouveaux, 
en suscitant des compagnonnages avec des ensembles remarquables, en mettant 
progressivement la musique au cœur de la vie quotidienne des Havrais, jusque dans 
l’espace public. 
> créer en faisant de la création un axe transversal aux trois précédents, en développant 
une politique d’artistes associés, en suscitant la création d’œuvres « made in LH », en 
accompagnant la circulation de ses forces vives avec l’ambition de faire du Havre un lieu 
repéré d’invention et de création musicales.

Avec Vibrer au Havre, Le Havre concrétise son ambition de diffuser la musique en tous 
lieux et vise à favoriser la créativité musicale, de décomplexer l’apprentissage, la pratique 
musicale et l’écoute. C’est tout naturellement que le festival s’inscrit dans cette politique 
publique et ouvre ses scènes à une programmation spécifique mettant à l’honneur des 
groupes locaux, artistes émergents aux esthétiques musicales les plus diverses.

ILS ONT MARQUÉ LE FESTIVAL

Danyel Waro, Bertrand Chamayou, China Moses, Kamel El Harrachi, Inna Modja, Zhu 
Xiao-Mei, Celso Piña, Little Bob, Juan Carmona, Youn Sun Nah, Ebo Taylor, Vanessa 
Wagner, Sandra Nkaké, Flavia Coelho, Black Voices, Ibrahim Maalouf, Roberto Fonseca 
/ Fatoumata Daiwara, Winston McAnuff et Fixi, Mathis Haug, Djeli Moussa Condé, 
Bollywood Masala Orchestra, Touré Kunda, Charles Pasi, Omar Sosa, Clinton Fearon, 
Dan Tepfer, Erik Truffaz, Manu Dibango, Trio Joubran, Sugaray Rayford, Kyle Eastwood…

Mory Kante Manu Dibango

Erik Truffaz Sugaray Rayford

Bollywood Masala Orchestra36 37
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LA POLITIQUE CULTURELLE DE LA VILLE DU HAVRE
Animée par le désir d’affirmer la place du Havre dans le concert des grandes villes 
de France, la politique culturelle participe à la dynamique de développement, de 
modernisation et de rayonnement urbains, tout en cultivant une identité plurielle. L’identité 
d’une ville portuaire - bercée par l’imaginaire et la réalité des horizons maritimes - et 
d’une ville estuarienne, celle d’une ville industrielle et d’une ville populaire, celle d’une 
ville reconstruite (reconnue au patrimoine mondial par l’Unesco en 2005) et d’une ville 
d’architecture contemporaine, celle d’une ville lumière, berceau de l’Impressionnisme 
(c’est en 1872 que Claude Monet peint sur le Port du Havre Impression Soleil Levant) et 
d’une ville photogénique et cinégénique, celle d’une ville d’écrivains, peut-être, surtout, 
parce que Le Havre est un port.
Aussi la politique culturelle, ancrée dans ces identités kaléidoscopiques, se recentre-t-elle 
sur trois valeurs, une méthode et quatre priorités centrales.
Les valeurs qui l’animent sont d’abord celles de l’excellence ou de l’exigence, toute 
proposition artistique devant être identifiée par sa créativité, son innovation, son haut 
niveau de production, non par cuistrerie mais en raison de la nécessité d’offrir le meilleur 
au plus grand nombre.
L’altérité, la générosité, le goût des autres - l’autre étant l’artiste dans la diversité de ses 
esthétiques mais aussi le public dans la diversité de ses attentes et de sa sensibilité - 
forment le second principe qui fonde cette politique publique.
Enfin, sa visibilité, sa puissance de rayonnement et, partant, l’attractivité qu’elle suscite 
forment la troisième valeur ou le troisième principe de la politique culturelle du Havre.
Ainsi, le festival littéraire « Le Goût des Autres » par l’exigence de sa programmation, 
la générosité et la diversité de ses propositions adressées au public le plus large et la 
singularité de son format dans le concert des évènements littéraires nationaux répond-il 
à ces trois préoccupations. Aussi, de la même façon, la « Promenade littéraire » invitant 
autant à une déambulation urbaine qu’à une découverte intellectuelle des immenses 
écrivains nés ou ayant vécu au Havre, répond-elle à ces valeurs et à ce principe de 
créativité et d’originalité propre au Havre.
Ainsi le festival « moZ’aïque », festival de musiques du monde, a-t-il à cœur de répondre 
à ces trois ambitions successives. Ainsi, les expositions proposées dans les trois musées 
havrais, au premier rang desquels figure le Musée d’Art Moderne André Malraux – le MuMa 
- qui détient la première collection impressionniste en région - veillent-elles à proposer à 
la découverte sensible de leurs visiteurs des programmations édifiantes, émouvantes et 
marquantes.

La méthode est celle du partenariat. Outre les politiques qu’elle initie, porte ou décline, la 
Ville du Havre conduit une politique assise sur un faisceau de partenariats avec les acteurs 
culturels du territoire qui prend, par son ampleur et son originalité, une place inédite au 
plan national.
Convaincue qu’elle ne peut seule produire de « l’intérêt général », la Ville a accepté 
de soutenir des initiatives portées par des associations dans le champ des musiques 
actuelles. Ainsi en est-il des salles de diffusion « Le Tetris » construites par l’association 

Papa’s Production ou des studios de répétitions et, demain, de l’école des musiques 
actuelles édifiées par l’association le CEM. - ou, enfin, dans le champ du cinéma d’art et 
d’essai, la construction des nouvelles salles portée par la SCIC « Le Sirius ».
Tous ces projets sont accompagnés, soutenus, cofinancés par la municipalité.
De la même façon, l’association « Fort ! » porte le développement de ce centre de 
culture – véritable friche culturelle - sur un mode de co-production d’un projet culturel et 
artistique entre les acteurs culturels et l’acteur public municipal.
Les quatre axes prioritaires portés par ces valeurs et fondés en partie sur cette méthode 
sont :

• D’abord le livre, la lecture et l’écriture, ce champ artistique, au cœur duquel figure le 
festival « Le Goût des Autres », répond tant aux valeurs évoquées ci-dessus qu’à une 
attente sociale essentielle. Le format, par son ampleur et sa singularité, de la bibliothèque 
Oscar Niemeyer constitue naturellement un écho fort à ces ambitions de visibilité, de 
générosité et de convivialité, enfin d’excellence pour tous.
Cette politique nommée Lire au Havre marquée en outre par l’ouverture de la 
bibliothèque Oscar Niemeyer en novembre 2015, la création de sept lieux alternatifs « les 
relais lecture », par la diffusion de livres nomades dans plus de cent lieux privés, par la 
mise en place d’un dispositif de portage de livres à domicile pour les personnes âgées 
et/ou porteuses d’un handicap, va connaître un nouvel élan et de nouvelles initiatives à 
l’automne 2016.

• Ensuite, la musique constitue la seconde priorité municipale par une nouvelle politique 
publique lancée l’année dernière. Exigeante, généreuse, créative, Vibrez au Havre invitera 
à la découverte et à l’apprentissage musical, dès le plus jeune âge et pour le plus grand 
nombre, à la pratique musicale dans et hors des lieux d’enseignement artistique, enfin à 
la découverte par l’écoute de propositions de concerts originaux, inattendus, en tout lieu 
du territoire.

• Mais aussi l’Impressionnisme, comme l’architecture contemporaine inscrite au 
patrimoine mondial par l’Unesco, forment déjà et constitueront des priorités dans la 
valorisation patrimoniale tels les grands piliers culturels du territoire.

• Enfin, cette année la Ville et le Port du Havre fêtent le cinquième centenaire de leur 
naissance, constitue une priorité majeure de la vie du territoire. Rares sont les villes 
susceptibles de connaître la date de leur naissance. Le port, la Ville, créés pour offrir à 
la France une porte sur le monde, fêtent cet évènement afin d’imaginer un avenir plutôt 
que de commémorer un passé. Aussi des manifestations artistiques, à la fois ponctuelles 
ou durables, mais aussi nautiques, maritimes ou simplement festives, marquent-elles cet 
immense rendez-vous. Confié à la direction artistique de Jean Blaise, cet anniversaire 
permet au Havre d’offrir à la découverte et à la contemplation du plus grand nombre son 
identité singulière, de ville-port, de ville estuarienne, de ville normande et, par sa vocation 
de port de Paris, de ville-monde.
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