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Une fi n d’été festive et musicale

Les Folles Escales ce ne sont que des choses simples : un chapiteau, 
des concerts, quelques pas de danse, un verre entre amis… Des choses 
simples pimentées d’un grain de folie pour clôturer cette dixième saison 
d’été des Beaux Bagages en fête !

Le village qui va s’implanter Esplanade Duchêne promet d’être un moment 
hors du temps. Un moment de répit pour lâcher prise avant la rentrée. 
Un moment où les corps se laissent porter par l’énergie des groupes qui 
se produiront sur scène. Au rythme (oublié ?) de la valse à trois temps 
le jeudi lors d’un grand bal populaire, au rythme effréné des ambiances 
ska de TekPaf ou la Brigade du Kif, au rythme des paroles des chansons 
de Cali que nous connaissons par cœur. Cette énergie se déploiera jusque 
tard dans la nuit avec DJ The Président of Love.

Un seul mot d’ordre : la convivialité !

19h (jusqu’à 22h) LE PETIT BAL DE POCHE

Quand l’accordéon fut remplacé par les musiques amplifi ées, les 
musiciens du Petit Bal de Poche n’étaient pas encore nés. Ils grandirent 
dans des familles où l’on cultivait encore l’esprit du bal populaire et 
où la valse musette faisait virevolter le cœur des ouvriers. Victimes de
la centralisation « à la française », nos saltimbanques « montèrent à 
la capitale » pour expérimenter des musiques nouvelles et actuelles.
Leur âme valsait alors de la musique Balkans au hip-hop, de l’électronique 
au free-jazz, de l’afrobeat à la musique contemporaine. Mais ils com-
prirent vite que rien ne remplacerait jamais le « trois temps » qui fi t valser 
leur jeune âge. Bien décidés à ré-instaurer la guinguette qui somnole 
en chacun de nous, Le Petit Bal de Poche fait ressurgir les chansons, 
les valses et les tangos que le temps nous avait fait oublier.

JEUDI 25 AOÛT
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La saison culturelle des Beaux 
Bagages est une production 
de la Ville du Creusot.

Le festival est subventionné par :
Nos autres partenaires :

Les partenaires médias :

Pour devenir partenaire contacter
marine.bertheol@ville-lecreusot.fr

De 18h à 19h INITIATION AUX DANSES DE SALON

Avant le concert, nous vous invitons à une séance de danse ouverte à toutes 
et tous de 18h à 19h. Débutants ou confi rmés, ce sera l’occasion de 
partager un moment collectif sympathique… avant de s’endiabler ensuite avec 
le Petit Bal de Poche !



19h  LA ROUTE DES AIRS

Le groupe viendra nous présenter son tout nouvel album « Racines ». 
Avec des sonorités plus actuelles, La Route des Airs y aborde des thèmes 
assez larges comme l’enfance, l’environnement naturel et social, dans 
des textes où tout le monde peut s’identifier. Ils usent d’instruments 
acoustiques (cajon, contrebasse, accordéon, clarinette et guitare) pour 
construire un son chaleureux et mettre l’ambiance. La gouaille du 
chanteur Richard, accompagné de ses quatre complices musiciens, vous 
emmènera dans des univers où le public et la musique ne font plus qu’un ! 

VENDREDI 26 AOÛT

23h15  DJ THE PRÉSIDENT OF LOVE
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Dj set soul-disco-funk, influencé par les années 70’s 
et la black music, des grands classiques rythme & 
blues à la funk moderne, en passant par l’indémodable 
disco avec des accents hip-hop et electro. Il proposera 
un set varié, intemporel et dansant qui mettra tout 
le monde d’accord sur le dancefloor ! Son personnage 
et son jeu de scène ne laissent personne indifférent, 
à l’aide de son téléphone micro avec lequel il com-
munique et sample le public, sa distribution d’amour 
sous forme de goodies (coeur, badges, billets à son 
effigie), sa scénographie lumineuse et sa présence 
incroyable. ©
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21h  CALI

Depuis 20 ans Cali se balade entre chanson et rock. Il repart cet été en full 
band pour parcourir les routes des festivals.

Cali nous embarque dans un voyage retraçant tous ces âges heureux de 
l’existence avec des chansons, peut-être connues, ou plus confidentielles 
et puis d’autres chansons, encore, plein d’autres, des nouvelles qui 
arrivent, offertes pour la 1ère fois.

C’est en 2003, avec son album « L’amour parfait » et les chansons 
« C’est quand le bonheur ? » et « Elle m’a dit » que Cali est révélé 
au grand public. Le début d’une longue carrière pour cet artiste engagé 
qui compte 7 albums à son actif et de nombreux prix

2022 marque son retour sur scène. Tout l’été il arpentera les festivals 
de France et posera ses valises au Creusot lors des Folles Escales pour 
une soirée qui s’annonce des plus belles. 

VENDREDI 26 AOÛT
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19h30  TEKPAF

Originaire de Saint Vallier, le groupe Tekpaf tourne dans toute la France 
depuis déjà plus de 10 ans. Aux influences ska et très rock, l’ambiance 
qui se dégage de chaque concert est plus festive que jamais !
Après la crise sanitaire, le groupe s’est recomposé et réorienté vers 
un rock cuivré aux consonances parfois plus électroniques et mélodiques.  
Avec l’appui de deux nouvelles choristes et d’un guitariste machiniste, 
le groupe a sorti un nouvel album et revient sur scène le présenter.

SAMEDI 27 AOÛT

23h15  DJ THE PRÉSIDENT OF LOVE
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18h30  APÉRITIF CITOYEN
Pour reprendre cette belle habitude de convivialité partagée, la Ville du Creusot 
vous convie à un apéritif citoyen pour la toute dernière soirée du festival.

Dj set soul-disco-funk, influencé par les années 70’s 
et la black music, des grands classiques rythme & 
blues à la funk moderne, en passant par l’indémodable 
disco avec des accents hip-hop et electro. Il proposera 
un set varié, intemporel et dansant qui mettra tout 
le monde d’accord sur le dancefloor ! Son personnage 
et son jeu de scène ne laissent personne indifférent, 
à l’aide de son téléphone micro avec lequel il com-
munique et sample le public, sa distribution d’amour 
sous forme de goodies (coeur, badges, billets à son 
effigie), sa scénographie lumineuse et sa présence 
incroyable. ©
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21h30  LA BRIGADE DU KIF 

Le groupe de Rock alternatif La Brigade du Kif est fondé en 2015 par 
le  chanteur/guitariste Mika Riff, auteur compositeur du groupe.

Leur musique est une boule d’énergie colorée véritablement adaptée 
à la scène. Des sonorités ska, rock, swing et punk qui vous mettront 
des fourmis dans les pieds et du soleil  dans les oreilles ! 

Après avoir écumé les Festivals et salles de concerts en 2019, le groupe 
Ska Rock revient sur scène, pour défendre son 3ème album « Open 
bar ! » .

SAMEDI 27 AOÛT
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CONTACT : lesbeauxbagages@ville-lecreusot.fr ~ 03 85 77 58 63

CONVIVIALITÉ

Un chapiteau. Un espace artisanat. Un espace convivial pour combler les
petits creux et se retrouver entre amis. Un espace de jeux pour la famille. 

Le tout dans une ambiance guinguette.
Bienvenue au village des Folles Escales !
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Parking

La cuisine en mouvement ~ La brasserie autre monde
L’entracte en partenariat avec le Cellier St Charles

Roger Thisselin (caricaturiste)
Georgette Delajungle (créations textiles)
Sandrine Higel (Signes2Mains)
Bulle UpCyCling (« Monde parallèle en chambre à air & pneu »)
Luce e Legno et CréA mandine (création de luminaires à base de souches)

Promenade du midi
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