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Grande nouveauté cette année : Le vendredi, « Les Feux s’emBAL ». En effet, la soirée sera 

ponctuée de 4 concerts dansants au cours desquels vous serez invités à aller vous déhancher. Au 
programme : bal latino, bal musette, bal baroque ou encore bal folk viendront ponctuer les concerts de 

la grande scène ! 

Le samedi, quant à lui, sera dédié à la chanson française… de la chanson festive à la chanson à 
texte, en passant par le reggae, le rock, voire l’électronique ! 

Les Feux de la Saint-Jean, un festival de cultures et d’idées ? Un slogan on ne peut plus vrai avec 
cette programmation où artistes belges et français se côtoieront, des plus expérimentés aux 

débutants, des plus calmes aux plus déchainés, … 

Vous l’aurez compris, cette année encore, le programme se veut éclectique et ouvert à tous… Somme 
toute, sans chichis ! 
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* Liquidation Band * 

Né en 2008, le Liquidation Band pratique un punk-jazz-klezmobalkanique endiablé qui ne vous 
laissera insensible! Une musique métissée et vitaminée, inspirée par traditions et modernismes en 
tous genres ! 
 

* Carabett * 

Carabett c’est une musique aux ambiances crépusculaires portée par une chanteuse à la voix grave 
et profonde, que guitares électriques, basse, batterie et cuivres accompagnent dans ses 
pérégrinations nocturnes et qui se nourrit autant du blues que du cabaret !  

 
* Gaetan Streel * 

Connu de la scène belge pour avoir participé à de nombreux projets en tant 
que musicien (Piano Club, Jeronimo, ...), Gaëtan Streel revient sur le 
devant de la scène avec un premier album de folk aérien et lumineux où il 
renoue avec ses premières passions musicales. Cet album allie une plume 
de songwriter inspiré à une voix touchante. S’il compose et enregistre seul, 
c'est un band aux airs de petite famille hétéroclite que l’on découvre sur 
scène ! 
 

* Dan San * 
 

Après un premier EP « Pillow » sorti en 2010 et accueilli très 
chaleureusement, Dan San a tourné un peu partout en Belgique et en 
France. Suite à six mois de studio, le groupe est aujourd’hui de retour 
avec son album « Domino ». Plus introspectif et atmosphérique que 
son prédécesseur, ce disque est l’occasion pour le groupe de 
proposer son univers personnel où instants rêveurs et moments 
féériques s’enchaînent pour se terminer à l’occasion en apothéose !  

 



 

* DJ GrassMat * 
 
Originaire de la région de Mons, Dj GrassMat tourne avec ses vinyles depuis 2005. Puisant ses 
racines dans le Reggae, on pourra l’entendre dans une atmosphère positive et festive où les 
classiques Reggae, Soul, Funk, Ragga et autres formeront son DJ set. Avec une sélection aussi 
variée que dynamique, nul doute qu’il saura vous enflammer jusqu’aux petites heures de la nuit.  
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* Charles Reve * 

Démarré en projet solo par Thibaut Cirriez, Charles Rêve est aujourd’hui un groupe.  Le début de 
l’année 2011 fut destiné à la préparation et à l’enregistrement de son premier EP qui s’appelle tout 
simplement «Charles Rêve». Sur scène, Thibaut est rejoint par un quatuor détonnant ! Venez les 
découvrir dans cette formule fraichement constituée ! 

* Envol des cités * 
 

* HLaiMe * 

HLaiMe met des mots sur les maux, sur les joies et les peines. Mêlant l'amour 
du bitume et le ciment de l'amour, ils vous feront rire, sourire et danser sur des 
musiques festives, pleines de rythme et de gaieté. Alors m'sieur dames,  
ouvrez vos cœurs et vos oreilles…  
  

* La Familya * 

La Familya est un Groupe de Reggae Rock qui vous emmène voyager vers 
des contrées ensoleillées et magiques ! C’est dans la joie de vivre et la bonne 
humeur que s’expriment les 8 musiciens sur scène, entre scratch et cuivres, 
claviers, guitare et chants engagés, La Familya vous invite à danser sur des 
rythmes entraînants, du reggae gonflé d'énergies rock aux sonorités Hip Hop 
en passant par des groove afro ! 
 

 

* PPFC* 

PPFC, ce sont sept amoureux de musique s’exprimant dans un 
somptueux bouquet d’instruments : guitare, piano, violon, violoncelle, 
basse, saxo et batterie.  Leurs concerts se passent dans une atmosphère 
de fête teintée d’émotion. Un véritable spectacle !  

Leur dernier album « Entre les ondes » est sorti en avril 2011. PPFC y 
livre 14 morceaux, autant d'ondes vibratoires qui appellent la réaction du 
public… Sur scène, c’est toujours la même fougue, toujours la même joie 
d’être ensemble et de partager ces airs entraînants, ces textes sincères 
et porteurs de sens qui font leur identité.  
 

* Claudia Shallow * 

Cocktail détonnant imaginé et mixé par la pétillante Claudia Shallow qui vous fera danser et vibrer 
aux rythmes endiablés des musiques tziganes, klezmer, fanfaronnesques voire orientales.   


