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C’est qui ?
Deux gars, une fille, réunis sur des musiques intemporelles  

et optimistes .. Un trio  qui surtout joue avec la musique.

François Petit, guitare et chant
VaïVaï, batterie/percussion/chant

Babou, contrebasse rockabilly/chant

C’est quoi ?
Un trio qui a créé son propre style : le « Gypsy-Billy» et avec 

modestie en plus ! Dans la continuité du groupe Samarabalouf,  
LittleBalOuf (le petit bal fou) interprète les compositions de 

François Petit (Samarabalouf, Loïc Lantoine, Agnès Jaoui)....et 

bénéficie en plus de l’Aide à la Diffusion..

Leurs Inspirations ?
LittleBalOuf fabrique une musique inspirée du monde (manouche, 

tzigane, rumba, country, rockabilly …) où se côtoient une irrésist-

ible énergie, virtuosité, bonne humeur ... et le tout à la sauce 

Toulousaine !

Leur Recette ?
Des chansons avec ou sans paroles pour s’amuser, faire la fête 

et se décontracter !

LittleBalOuf



...commence la guitare vers l’âge de  

15 ans, Parkinson jazz , Les portes jazz, 

tels sont ses 1er groupes ...

...rencontre Arnaud Van Lancker à Lille, qui 

l’initie à la musique manouche & tzigane 

dans la première version de “Swing  Gadge”.  
 

A Amiens, en 1997, il compose 3 spec-

tacles : “Francois mets ton pied droit”  

Bal pour enfants, “Le Père Francois” 

répertoire de chansons et son 1er BalOuf  :  

“Samarabalouf” musique instrumentale. 

Ce dernier prend vite le dessus , 4CD et 1 DVD emmènent le groupe  

au-delà de nos frontières dont 5 fois aux USA ;  en tout, 15 ans de concerts... 
 

...depuis, toujours à l’affût d’élargir son champ de composition, il forme le 

“BalOuf” en 2010 : de la java à l’electro, des musiques inspirées du monde 

entier avec 3 chanteuses et 4 musiciens. 2 CD et une centaine de concerts 

dans toute la France...

...c’est la rencontre avec Virginie qui lui donne envie de  

continuer l’aventure dans une version plus light, le LittleBalOuf…  

...commence à 15 ans la contrebasse au 

sein des Brank’Ignobles... il intègre ensuite 

le “Rambalh!”, collectif audois monté par 

Grégoire Simon des Têtes Raides. Durant 

cette période il rencontre Vincent Perez, 

Franck Levin et Bernard Denis, avec lesquels 

il embarque pour 5 années de rock’n’roll sauvage dans l’aventure Monkey Busi-

ness, groupe mythique de psychobilly qui tournera en Europe. Il pose ensuite ses 

valises à Toulouse et s’ouvre à d’autres horizons musicaux tout en conservant le 

jeu rock-n-roll qui le caractérise : Victoria Sponge X, le quartet manouche Hop’Dia, 

Régis Against The Machine et Grave Robbers...Il rencontre un beau jour François 

Petit et rejoint les rangs du LittleBalOuf pour y apporter sa touche de slap explosive ! 

...élève de Mohammad Gavi’elm pendant dix 

ans, elle débute les percussions en 1984... 

étudie les congas et la musique cubaine en 

formation professionnelle à “Jazz à Tours”... 

Passionnée, elle enseigne les percussions 

Brésiliennes et crée le groupe Peaux rouges 

Bateria... Elle joue et chante avec le groupe 

Zou et enregistre son premier disque...  

...de 2009 à 2012, elle sillonne la France avec le 

Balouf de Francçois Petit et ses 7 musiciens...et depuis 2012,  avec le LittleBalOuf 

...

françois Petit BaBou

VaïVaï



DistriBution

ConDitions

ContaCts

François Petit : guitare / chant

VaïVaï : percussions / batterie / cavac / chant

Babou :  contrebasse / chant

Accueil : 3 à 4 personnes sur la route

Prix cession hors VHR: 1500,00 EUROS HT

Aide à la Diffusion jusqu’en 2018

Hélène - Booking  
07 77 90 63 54

Métiss’Art 
8, rue des Peupliers - 31150 Fenouillet
metissartmusic@gmail.com

Licences n°2-1086336 et n°3-1086337



retrouVez-les

facebook.com/littleBalouf

www.littlebalouf.com

Teaser 2017 

Clip : Watch Out

Clip : Twist


