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D anser en boîte c’est bien, mais les plaisirs qu’offrent les bals
avec orchestre restent incomparables. Depuis quelque temps,
ils se multiplient et connaissent un beau succès, notamment
auprès des jeunes adultes et des familles. Question de convi-

vialité d’abord – on s’y fait des amis et plus si affinités… Question
d’ambiance ensuite, avec de la vraie musique et de vrais musiciens qui
savent s’adapter à leur public. Pourtant, malgré ces attraits, les bals
avaient quasiment disparu de la capitale. Somme toute, Paris ne fait
que renouer avec un loisir qui fut longtemps dominant, particulière-
ment au XVIIIe siècle. A cette époque, les bals de l’aristocratie, bien-
tôt suivis de ceux de la grande bourgeoisie, se codifient (bal de
l’Opéra…), tandis que ceux du peuple, plus spontanés se multiplient.
Aux XIXe et XXe, ils prennent des formes de plus en plus diversifiées.
Les étudiants ont les leurs (bal des 4 z’arts…), les militaires aussi (bals
des conscrits), ainsi que les communautés issues de l’émigration inté-

rieure et extérieure. Le bal musette, un des emblèmes de Paris, est né
autour des pistes de danse du quartier de la Bastille, de la rencontre
entre Auvergnats et Italiens. De grandes salles spécialisées s’ouvrent,
notamment à Montmartre (Elysée Montmartre, Cigale, Moulin
Rouge…) et les guinguettes voient le jour en bord de Marne ou de
Seine. Les modes changent fréquemment. On danse successivement
la valse, la polka, la mazurka, la matchiche, le cake-walk, le tango, le
paso doble, la java, la biguine, le charleston, le swing, le cha-cha-cha…

A partir des années 1960, les bals tombent en désuétude et devien-
nent même ringards aux yeux de nombreux Parisiens. Pour danser, ils
préfèrent organiser des surprises-parties chez eux et passer des disques,
comme on le fait dans les boîtes de nuit. Les amateurs de danses de
salon se réfugient, eux, dans quelques lieux comme le Chalet du Lac
ou Chez Gégène, tandis que les Bretons, les Antillais ou les Africains
maintiennent leurs propres circuits. Mais la messe semble être dite…

C’était sans compter les jeunes Parisiens d’aujourd’hui qui, soucieux
d’une certaine culture de rencontre et de partage, vont leur redonner un
second souffle. Ce renouveau des bals coïncide d’ailleurs avec le retour
sur le devant de la scène des bars sans chichis, des pique-niques citadins,
des randonnées collectives à rollers et le boom des réseaux sociaux 
en ligne. Si l’on ajoute à cela le fait que les bals sont d’un coût relative-
ment modique – argument qui compte en temps de crise – et que 
l’inventivité est de souvent de mise du côté de leurs organisateurs, on
ne voit pas ce qui pourrait arrêter la folle danse des bals new-look! �

Les bals en plein air : 
le top de la bobo attitude
Bals Barges
Dans le cadre des animations de L’Eté du canal, l’Ourcq 
en fêtes, des bals en plein air sont proposés chaque week-
end dans l’après-midi, sur les bords ou dans les environs
proches des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis, notamment
le 7 juillet sous le viaduc du métro de la station Jaurès.
Toutes les musiques entrent dans la danse : forró, salsa,
valse, swing, tango, musette…
Du 24 juin au 25 août. Dans différents lieux du 19e et de Seine-Saint-
Denis. Gratuit. www.tourisme93.com

Bals improvisés au square Tino Rossi
Chaque année du printemps à l’automne, des musiciens en
tout genre se retrouvent le soir en bord de Seine pour inviter
les flâneurs à danser. A découvrir au gré de vos promenades !
Quai Saint-Bernard, 5e. Gratuit.

Bals du festival Jazz Musette des Puces
Outre ses concerts sur scène et dans les bars des puces 
de Saint-Ouen, ce festival offre des bals d’esprit musette 
et jazz manouche en plein air. Avec l’orchestre La Guinche 
(les 23 et 24 juin à 19 h, place Django Reinhardt), Le Bal 
des Martine (le 23 juin de 14 h à 19 h, place Charles Bernard)
et la fanfare Boulamatari (en déambulation, 
les 23 et 24 juin de 14 h à 18 h). Un petit tour de valse 
au milieu de son shopping, ça ne peut pas faire de mal !
Les 23 et 24 juin. Dans différents lieux du 18e et de Saint-Ouen (93).
Gratuit. www.festivaldespuces.com

Esprit ballroom et néoguinguette
pour des bals décalés

Bal de Jim Murple Memorial
Dans l’ancien dancing années folles qu’est La Java, 
l’excellent groupe français d’inspiration jamaïquaine 
Jim Murple Memorial vous invite une fois par mois à danser
au rythme de musiques des années 1950 et 1960 : calypso,
mento, ska, rocksteady, rhythm’n’blues, jazz, rockabilly… 
Deux professeurs sont dans la salle pour vous apprendre les
pas que vous ignorez. Avec des concours de danse et de look.
La Java. 105, rue du Faubourg du Temple, 10e. Tél. 0142022052. 
Tous les premiers jeudis du mois à 20 h. 12 €. www.la-java.fr

Bringuebal
Le répertoire des chansons populaires françaises est passé
au shaker par cet orchestre de bal constitué de musiciens
venus de tous les horizons. Les teintes exotiques des vieux
succès sont accentuées dans un esprit néoguinguette.
L’orchestre propose au public des pas de danse à improviser
et distribue des carnets de chants pour que tout le monde
puisse participer.
Studio de l’Ermitage. 8, rue de l'Ermitage, 20e. Tél. 0144620286. 
A partir d’octobre, tous les seconds samedis du mois à 20h30. 7 et 10 €.
En tournée en région parisienne cet été : le 21 juin aux Lilas, le 13 juillet
à Gentilly… Toutes les dates sur : www.bringuebal.com

Bal pop’ 
Chaque mois, le Centquatre propose des bals différents, dont
l’organisation est confiée à un ou des artistes très différents
les uns des autres. En juin, vous êtes convié à L'Extra Bal 
par les musiciens du Cabaret contemporain qui relèvent le
défi de vous faire danser sur des musiques contemporaines
et minimalistes de John Cage ou Steve Reich ! Pour cela, les
chorégraphes Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna viennent
vous donner de nécessaires indications…
Le 28 juillet à 19h30. Centquatre. 5, rue Curial, 19e. Tél. 0153355000. 
5 et 8 €. www.104.fr

1. Ambiance
manouche avec 
le Bal des Martine
aux puces 
de Saint-Ouen.
2. Esprit rétro, la nuit
tombée, sur les
bords de Seine avec
les Bals improvisés.
3. Le Bringuebal, au
Studio de l’Ermitage,
pour tanguer de
plaisir dans un style
déjanté.

Si vous êtes dans l’air du temps, vous le savez déjà :
C’est le grand retour des bals à Paris ! En version pop,
afro, tango, brésilien, swing, créole ou encore breton, 
ils vous donnent rendez-vous tout au long de l’année
pour des soirées enfièvrées. Petit tour d’horizon 
de la programmation estivale… PAR MICHEL DOUSSOT

La folie des nouveaux
BALS PARISIENS
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L a Bellevilloise est une adresse en or pour les amateurs de
guinche. Six bals sont organisés régulièrement dans les
espaces de cette ancienne coopérative ouvrière joliment
relookée. Le bal Brasil vous fait danser comme à Rio aux

sons d’une formation acoustique (voix, petite guitare cavaquinho, per-
cussions…) souvent au cours d’une roda : les musiciens sont parmi
vous et la température monte très vite! Le bal des Martine vous pro-
pose un mélange de musiques cubaines et tsiganes, de java et de reprises
de succès pop dans un esprit très ludique. On y danse sans chichis.
Ambiance hot au cours du bal des Filles de Joie: vous guinchez sur du
rock des sixties avec Merci Madame et assistez à des numéros bur-
lesques du Cabaret des Filles de Joie. Avec également des concours de
danses. Le bal Créole privilégie les musiques pré-zouk. Avec des inter-
ventions de danseurs professionnels, des conteurs et des dégustations

de produits traditionnels, sans
oublier le ti-punch… Le bal Contradanza! offre pour sa part un tour
d’horizon de toutes les formes de tango que l’on peut écouter dans le
monde. Sa version XXL s’accompagne de séances d’initiation, de sets
de Dj, d’animations, de dégustations. Enfin, le résolument rétro bal
Swing vous plonge au cœur des années 1930 et 1940 avec le Hot Sugar
Band, un stand de coiffure, des initiations, des sets de Dj…

La Bellevilloise. 19, rue Boyer, 20e. Tél. 0146360707. 
En général le dimanche. Bal Brasil : le 8 juillet ; une fois tous les
deux mois à 18 h. 5 €. Bal créole : le 10 juin ; une fois tous les
deux mois à 18 h. 5 €. Bal des Filles de joie : les 23 et 26 juin ;
une fois par mois à 17 h. 4 €. Bal des Martine: une fois par mois
à 19 h. 5 €. Bal Swing: 1er juillet ; une fois par mois à 18 h. 7
€. Bal Tango: 15 juillet ; une fois par mois à 18 h. 5 €. En version
XXL: une fois par mois à 17 h. 10 €. www.labellevilloise.com

La Bellevilloise : à chacun sa danse !

Ils sont trépidants : les bals 
king size qui font le show
Bal de l’Elysée Montmartre
C’est lui qui a véritablement lancé le mouvement voilà 
une quinzaine d’années. Comme son nom l’indique, 
le Bal de l’Elysée Montmartre est né dans la fameuse salle 
du boulevard de Rochechouart qui fut un haut lieu de la fête
parisienne dès son ouverture au cours de la Belle Epoque. 
Suite à l’incendie dont a été victime la salle, le bal se tient
désormais au Moulin Rouge. C’est le grand orchestre de Nick
Morille qui l’anime. Il donne à danser sur des grands succès
de la pop et de la chanson française de ces cinquante
dernières années avec force costumes et maquillages. 
Un vrai show ! Avec également des sets de Dj.
Le 7 juillet, le 15 septembre, puis toutes les trois semaines. 
De 23h30 à 6 h. La Machine du Moulin Rouge. 90, boulevard de Clichy, 18e.
Tél. 0155070610. 15 €. www.elyseemontmartre.com

Bal de l’Olympia
Depuis le début de l’année 2012, le célébrissime music-hall
se transforme régulièrement en salle de bal. On retire 
les fauteuils et hop, place à la danse ! Le Grand Orchestre 
de l'Olympia, constitué d’anciens membres de la formation 
qui animait voilà quelques années l’Elysée Montmartre,
reprend des chansons d’artistes populaires en tout genre,
notamment ceux qui se sont illustrés dans cette salle. 
Cela va de Fréhel aux Rita Mitsouko, des Beatles à Oasis, 
des Supremes à Bob Marley, de Sylvie Vartan à Abba… 
Des sets de Dj, des attractions, des vedettes invitées 
(ou leurs sosies !) complètent le programme.
Les 23 juin, 21 juillet et 4 août de 21 h à 3 h. 
Olympia. 28, boulevard des Capucines, 9e. Tél. 0892683368. 15 €.
www.baldelolympia.com

Bal de L’Afrique
enchantée
L’Afrique enchantée
est une émission 
de France Inter 
qui raconte avec 
une rare faconde
l’histoire et l’actualité
du continent. 
La musique y est 
très présente, 
ce qui a amené 
ses animateurs 
à organiser des bals
au cours desquels 
ils payent de leur
personne ! Sapés
comme des milords,

Vladimir Cagnolari et Soro Solo assurent les transitions 
en tchatchant, mais chantent et dansent aussi. Quant 
à l’orchestre des Mercenaires de l'Ambiance, il joue avec 
une énergie rare les grands tubes du répertoire moderne
africain de style afro-beat, rumba congolaise ou highlife 
avec la complicité d’invités surprises. Cela se passe dans 
le beau cadre du chapiteau en bois du Cabaret sauvage.
Cabaret Sauvage. Parc de la Villette. 59, boulevard Macdonald, 19e. 
Tél. 0142090309. Une fois par trimestre. De 21h30 à l’aube. 18 €.
www.cabaretsauvage.com. Tournée en banlieue cet été : toutes 
les dates sur www.bal-afrique-enchantee.com

Musique, look,
animations : chaque
bal a son registre
bien défini. A
l’Elysée Montmartre
(1), place à la pop
française délirante et
délurée, à L’Olympia
(2), salle mythique
oblige, la variété
internationale et au
Cabaret sauvage (3)
le meilleur de 
l’afro-beat.

Bal forró
Non, les berges du canal Saint-
Martin ne ressemblent pas 
à la plage de Copacabana, mais 
on pourrait presque le croire avec
ce bal qui met en vedette le forró,
un style de musique brésilien
acoustique. Aux sons de
l’accordéon, de la guitare, du
triangle et du tambour zabumba
du groupe Jota e Companhia, vous
chaloupez en douceur. La soirée
débute par un cours de danse 
puis se termine par un set de Dj. 
Entre les deux, des artistes invités
se joignent à la fête.
Le mercredi à 20 h. Bizzart. 167, quai
de Valmy, 10e. Tél. 0140347000. 
6 € ou 10 € avec une assiette 
de feijoada. www.bizzartclub.com

Bals de la Casa del Tango
La Casa del Tango est une
adresse chérie des amoureux 
de la fameuse danse argentine.
Elle organise régulièrement 
des bals (le plus souvent avec
disques) et des concerts dans
ses murs. Aux beaux jours, 
elle s’en va animer des lieux 
en plein air dans le 
19e arrondissement en faisant
appel à des orchestres.
Le 10 juin de 16 h à 18 h au kiosque
du square place de Bitche. 
Le 21 juin de 16 h à 19 h devant 
la Casa del Tango. 
Le 8 juillet de 17 h à 21 h dans 
le parc de la Villette. Gratuit. 
La Casa del Tango. 11, allée Darius
Milhaud, 19e. Tél. 0140407360.
www.lacasadeltango.net

DANSES DE SALON ET TRADITIONNELLES :
LE BRÉSIL ET L’ARGENTINE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

{SPÉCIAL ÉTÉ - LES NOUVEAUX BALS PARISIENS }
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