
Le festival Mosaïk célèbre sa 12e édition aux Mureaux (78)
Un pour tous, tous pour la musique ! 

RAP // R’N’B // POP-ROCK // SOUL // CHANSON FRANÇAISE
 DU 11 AU 20 OCTOBRE 2013 // www.lesmureaux.fr

Avis aux rappeurs en herbe, aux amoureux de folk 
 et de pop-rock, ou à ceux qui ont la chanson française  

dans la peau : tous ont rendez-vous cet automne aux Mureaux 
pour la 12e édition du festival Mosaïk ! Cet événement annuel 
incontournable de la Ville des Mureaux, située dans  
les Yvelines (78), revient du 11 au 20 octobre 2013 pour  
une nouvelle édition d’un festival qui porte bien son nom. 
Truffé de pépites artistiques en tous genres, le festival 
accueille jeunes talents locaux et artistes confirmés pour  
des moments de partage et d’échange musicaux inédits.

Au programme : plus d’une vingtaine d’artistes représentant 
la diversité des musiques actuelles, de Nolwenn Leroy à Zaho, 
en passant par Granville ou le rappeur français L.E.C.K., et  
de nouveaux talents made in Les Mureaux à découvrir d’urgence.

Mosaïk, ce sont aussi de nombreuses actions culturelles  
pour rassembler les habitants autour de la musique. Pour que  
ce festival soit celui de toute une ville et de tous ses quartiers !
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Mosaïk aux Mureaux :
un festival pour promouvoir la diversité et favoriser les rencontres 

Créé en 2002, le festival Mosaïk est devenu LE rendez-vous annuel musical incontournable de la Ville  
des Mureaux, située dans les Yvelines (78). Mosaïk, un nom tout trouvé pour un festival encourageant la diversité 
et les métissages musicaux, un temps fort de rencontres, d’échanges et de partage toutes générations 
confondues. 

Son organisation a été municipalisée en 2009 et réintégrée dans la politique de musique actuelle conduite par  
la ville, valorisant la découverte artistique avant tout. Très engagé envers les Nouvelles Scènes, le festival 
Mosaïk permet en effet à de jeunes talents - en particulier ceux de la ville - de s’exprimer et de se faire connaître, 
en assurant notamment les premières parties d’artistes plus confirmés. La ville profite également du festival  
pour favoriser l’insertion professionnelle : cette année deux jeunes bénéficieront d’une formation professionnelle 
et intègreront les équipes techniques pendant 3 semaines. Mosaïk se singularise aussi par une démarche d’action 
culturelle forte, répondant à deux objectifs principaux : celui de promouvoir les musiques actuelles et celui 
d’encourager les pratiques amateurs aux Mureaux et aux alentours. Dans le contexte de développement de la future 
agglomération, le festival Mosaïk a entrepris depuis 5 ans une démarche de développement territorial,  
en partenariat avec la communauté de communes Vexin-Seine. Le festival circule donc au-delà des Mureaux,  
à Brueil-en-Vexin, Meulan-en-Yvelines et Vaux-sur-Seine, avec la mise en place d’une offre de concerts  
et d’actions culturelles sur tout le territoire.

Une vague de talents déferle aux Mureaux cet automne !

Festival de tous les talents et de toutes les générations, Mosaïk est un véritable tremplin pour les jeunes artistes, 
montant sur scène aux côtés d’artistes incontournables, à travers une programmation diversifiée et de qualité.

Cette année encore, l’éclectisme sera au rendez-vous aux Mureaux, pour un mélange coloré et festif, du rap  
à la pop, en passant par le rock et la soul ! Place à L.E.C.K., figure montante du rap français, puis à la bretonne 
Nolwenn Leroy, sans oublier les impertinents chanteurs pop de Granville. Et pour ceux qui ont le groove qui  
les démange, une soirée spéciale soul/R’n’B’ leur tend les bras, avec Zaho, Monsieur Nov et Vigon Bamy Jay. 
Les plus jeunes ne seront pas en reste à Mosaïk, avec un concert haut en couleurs du truculent trio ZUT !  
Du côté des « Nouvelles Scènes », Mosaïk ouvre cette année son tremplin à de jeunes talents locaux mais aussi 
européens : le public pourra ainsi vibrer au son du rock allemand de Catwalkcity, des Polonais Animators,  
et du groupe rock Fuzzy Hat, made in Les Mureaux.

Durant toute la semaine, le festival Mosaïk réserve à toutes et à tous de petites surprises dont il a le secret :  
au coin d’une rue, dans divers lieux publics, le festival investit la ville pour ponctuer cette semaine de clins d’œil 
musicaux et réchauffer l’atmosphère !

L.E.C.K. Nolwenn Leroy Granville Zaho Vigon Bamy Jay
©

 P
ho

to
s 

: D
.R

.

 2 • Festival Mosaïk 2013 • Communiqué de presse



Des ateliers musicaux inédits et ouverts à tous 

Outre ces concerts, le festival Mosaïk s’engage à promouvoir les pratiques 
amateurs au niveau local et à faire découvrir la musique à tous. Cette année, 
l’écriture de chansons n’aura plus aucun secret pour les Muriautins, avec  
les ateliers du parolier Chris Sheldon, qui sera de retour pour cette nouvelle 
édition. Magali Brien propose quant à elle une performance visuelle et sonore insolite, des concerts de sons  
à base d’objets du quotidien ! Pascal Assy, musicien et chanteur animera des ateliers avec les enfants des 
centres de loisirs de la communauté de communes Vexin-Seine et donnera un concert spécialement pour 
eux, tandis que les collégiens et lycéens seront invités à participer au spectacle « Peace and Lobe », sur la 
sensibilisation aux risques auditifs.  Pour les futurs artistes professionnels des Mureaux qui ont le flow, direction 
l’atelier d’écriture animé par L.E.C.K. dans les Studios du Château, pour une session 100% rap ! Prolongement des 
valeurs portées par la ville, le festival est donc l’occasion de se réunir tous ensemble autour d’une même énergie et de 
très bonnes vibes.

Infos pratiques : renseignements au 01 30 91 24 30 ou sur www.lesmureaux.fr

Tarifs
•  Cosec : tarif réduit Muriautin : 16 € - hors Mureaux : 20 € // plein tarif Muriautin : 20 € - hors Mureaux : 30 €
•  La Salle de La Médiathèque : tarif unique : 10 €
•  Cinéma Frédéric Dard : tarif unique : 5,50 €
•  Jeune public : plein tarif : 3,50 € // tarif groupe : 3 €
•  Abonnements : formule croisée (2 spectacles au Cosec, 1 spectacle à La Salle) 

tarif réduit Muriautin : 41 € // plein tarif : 58 €

Points de vente
•  La Médiathèque : rue Joseph Hémard - 78130 Les Mureaux - Tél. : 01 30 91 24 30
•  Réseau France-billet, Fnac*, Carrefour*, Géant* - Tél. : 0 892 68 36 22 (0,34 €/min)*, www.fnac.com* 

* Frais de location en sus.

Les différents lieux du festival
•  Cosec : rue Salvador Allende - 78130 Les Mureaux
•  La Salle de La Médiathèque : rue Joseph Hémard - 78130 Les Mureaux
•  Cinéma Frédéric Dard : rue Paul Doumer - 78130 Les Mureaux
•  Les Studios du Château : Château de Bècheville - 78130 Les Mureaux - Tél. : 01 30 91 38 55
•  Conservatoire Gabriel Fauré : Château de Bècheville - 78130 Les Mureaux - Tél. : 01 30 91 38 25
•  Eglise Saint-Denis : place de l’Eglise - 78440 Brueil-en-Vexin
•  La Ferme du Paradis : rue de la Ferme du Paradis - 78250 Meulan-en-Yvelines
•  Espace Marcelle Cuche : 89, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine  

Pour se rendre au festival 
•  Par la route : autoroute A13, sortie n° 8 - Meulan - Les Mureaux ou autoroute A15, sortie Meulan - Les Mureaux
•  En train : ligne SNCF au départ de Paris Saint-Lazare, direction Mantes-la-Jolie par Poissy - Arrêt Les Mureaux - 

Durée 35 min. Horaires : www.transilien.com.

Navettes de bus gratuites & personnes à mobilité réduite.

Contacts presse & partenariats media
Agence PopSpirit : Isabelle Vernhes

01 42 93 44 56 - 06 61 32 27 08 - isabelle@pop-spirit.com - www.pop-spirit.com
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Programmation détaillée jour par jour  

DATE TYPE ARTISTES HORAIRES LIEUX TARIFS
Samedi 12 

octobre
Concert

ROCK SESSION 
Avec CATWALKCITY, ANIMATORS,

et FUZZY HAT (rock) 20h30 La Salle de la Médiathèque
Les Mureaux Entrée libre

Dimanche 13 
octobre Concert LES MEDIACOUSTICS

(chanson française) 16h La Médiathèque
Les Mureaux Entrée libre

Dimanche 13 
octobre Concert GOSPEL ATTITUDE

(gospel) 15h Eglise de Brueil-en-Vexin 5 €

Mercredi 16 
octobre

Concert
JEUNE PUBLIC

ZUT en trio
(chanson jeune public) 15h COSEC

Les Mureaux 3 / 3,50 €

Jeudi 17 
octobre Ciné-débat CINE-DEBAT AUTOUR DU FILM

CLOCLO 20h30 Cinéma Frédéric-Dard
Les Mureaux 5,50 €

Vendredi 18 
octobre Concert

1ère partie : 
LES CABOTS // Nouvelles Scènes

(rock reggae jazzy)

Eric Toulis EST UN « SHOW MAN »
(chanson humoristique)

20h30 La Ferme du Paradis 
de Meulan-en-Yvelines 5 €

Vendredi 18 
octobre

Concert
SOIREE RAP

1ère partie : 
Nouvelles Scènes (rap)

L.E.C.K. (rap)
20h30 La Salle de la Médiathèque

Les Mureaux 10 €

Samedi 19 
octobre

Concert
SOIREE 

SOUL / R’N’B’

1ère partie : 
COOKIES // Nouvelles Scènes  

(pop modern soul)

MONSIEUR NOV // VIGON BAMY JAY // ZAHO
(soul/R’n’B’)

19h30 COSEC
Les Mureaux 16 € / 20 € / 30 €

Samedi 19 
octobre

Concert
SOIREE

POP / ROCK

1ère partie :
THE PROBS // Nouvelles Scènes  

 (pop / rock)

GRANVILLE
(pop française)

20h30 La Salle de la Médiathèque 
Les Mureaux 10 €

Dimanche 20 
octobre Concert

1ère partie : 
CYNEFRO // Nouvelles Scènes

(reggae folk créole)

NOLWENN LEROY
(chanson française)

16h COSEC 
Les Mureaux 16 € / 20 € / 30 €

Actions culturelles
Mercredis 2
et 9 octobre Atelier Atelier « écriture d’une chanson » 

avec CHRIS SHELDON 15h La Médiathèque
Les Mureaux Entrée libre 

Jeudi 17 
octobre Spectacle « Peace and Lobe », spectacle  

de sensibilisation aux risques auditifs 10h et 15h COSEC
Les Mureaux Sur réservation

Dates 
à venir

Atelier Ateliers d’écriture avec L.E.C.K. - Studios du Château 
Les Mureaux -

Atelier Ateliers et concert avec PASCAL ASSY 
(pour les enfants des centres de loisirs)

Espace Marcel Cuche
Vaux-sur-Seine  -

Atelier Ateliers « concerts de bruits  »
avec MAGALI BRIEN - Lieu à définir -

Emission radio
Emission spéciale « Nouvelles Scènes », 

en présence de Granville
sur RADIO SENSATION FM 

- La Salle de la Médiathèque 
Les Mureaux -

Les partenaires
médias  ©
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