
BADIN BALAN  
Groupe Niçois 

Auprès de Mabrune 
       Presente 



        Directement issus du répertoire 

traditionnel du Comté de nice, quatre 

personnages hauts en couleurs et facétieux, se 

retrouvent pour dialoguer en français et en 

niçois, chanter et danser au son de la
 jourgina, 

du mirliton, du pétadou et du tambour : Adelina 

la gracieuse poulaiera, Miss Mosa la bouquetiera 

malicieuse, Janos lou paisan plein de bon sens et 

Batistou lou pescadou charmeur . . .



JANOS  
LOU PAISAN

ADELINA 
LA POULAIERA

BATISTOU 
LOU PESCADOU

MISS MOSA 
LA BOUQUETIERA

Costumes : Myriam Melhem / Luthier d’instruments traditionnels : Yves Rousguisto 



Fiche technique  

Spectacle - animation tout public, interactif et 

Plein de gaieté, en français et en niçois : 

Animations de rues, Marchés à thèmes, 

Inaugurations, Vernissages, Mariages, Cocktails 

et Soirées privées . . .…   

Le public est invité à participer en cha
ntant et en 

dansant.  
Pour tous renseignements complémentaires veuillez 

nous contacter :  

Mail : contact@mabrundamour.fr 

Tél : 06.78.75.26.86 
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Extrait du Répertoire  
- Lou mesclun 
- Calant de villafranca 

- La san peire 
- La pissaladièra 

- La margarideta 

- Lou mieu ae 
- La roseta de nanou 

- Nissa la bella 

- Venes vira lou Mai 

- Poulaiera 
- Aila n’aqueu jardin  

- Jan petit  
- Carnaval es arribat  

- Lou gibous . . .  

Durée à géométrie variable de 45 à 70 Min 

Biographies 

Diana Vainer (Adelina la poulaiera)  : Danseuse de la troupe du Bolchoï de Moscou pendant plusieurs 

années et formée aux danses traditionnelles niçoises. 
Chorégraphe de Badin Balan. 

Françoise Joutard (Miss Mosa la bouquetiera) : Chanteuse et accordéoniste. Scénariste de l'ensemble 

Badin Balan. 

Bertrand Colpin (Janos lou paisan) : Batteur-percusionniste dans divers groupes pop rock, soul, funk, 

trad. Au tambour et au pédadou pour Badin Balan. 

Pascal Terrien (Batistou lou pescadou) : Comédien/Chanteur lyrique et au mirliton pour Badin Balan. 
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Badin Balan s'est produit : 

- Valbonne : Feste du Peuple Provençal, le 11 Mai 2019 

- Nice : Fête des Mai organisée par la Mairie de Nice et le Collectif Lou Cat,           

les 3 et 4 Mai 2019. 

- Bar sur Loup : Fête de l’Oranger, le 22 Avril 2019. 

- Tourettes sur Loup : Fête de la Violette, le 2 Mars 2019. 

- Nice : Carnaval au Goût de Nice, le 23 Février 2019. 

- Nice : Théâtre Francis Gag, Festa d’Occitània, le 7 Octobre 2018. 

- Nice : le Goût de Nice, les 26 Mai et 30 Juin 2018. 

- Nice : Fête des Mai organisée par la Mairie de Nice et le Collectif Lou Cat,                 

     les 25 et 26 Mai 2018.  




