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Fèsta populara que s’i dança sempre defòra, èra dins la primièra 
mitat dau sègle XX lo rescòntre dels calinhaires e de las polidas 
raubas. Uòi, es lo bal folk en occitan.

« C’est balèti, Marseille est en 
fête. À la Tourette, on danse avec 
entrain. Théréson a mis sa robe 
blanche, celle des dimanches, 
pour plaire à son béguin ». Antau 
cantava Fernandel en 1962 
dins sa cançon : « Ne frotte pas, 
François ». 
Rementava aquel balèti que, de 
Provença fins a Lengadòc, èra lo 
nom d’aquela fèsta populara. Se 
se pòt considerar lo balèti coma 
un cosin luònchenc dau fest-noz 
breton, pasmens ten son èime 
pròpri. Lo balèti se destriava dau 
bal perqué se debanava mai que 
mai  defòra. Se dançava sus los 
Plans dels vilatges, dins los jorns 
flames dau calendièr, au ritme 
de las vòtas o de las fèstas de 
quartièrs. 
Au començament, lo balèti èra 
plan reglat. Avans-guèrra, èra lo 
rescòntre mage de la dimenjada. 
Per las joventas, pas mejan 
d’i anar sens portar la rauba 
pus polida. Per los dròlles, èra 
l’escasença de cargar lo vestit 
dau dimenge. Fòrça calinhatges 
an espelit - de-còps que i a fins 
au maridatge - dins de balètis 
tradicionals.

Forma modèrna
Amb las Trenta Gloriosas espelís 
un biais nòu de consumir la 
cultura. L’espandiment de las 
discotecas secarà la fònt dau 
balèti que, pauc a cha pauc, 
passarà d’usatge. Mas de joves 
que n’an lo langui, a l’intrada 
de las annadas 1980, reviudan 
amb chale las danças d’un còp 
èra. A Marsilha, Massilia Sound 
System mèscla reggae e occitan 
e lo ragga balèti ven populari. 
D’autras còlas de musicaires 
fan prodèl e menan lo brande 
(«ragamuffin, escota ben lo 
riddim»). Segonda jovença per 
un biais de far fèsta qu’es uòi 
programat dins fòrça festenaus 
o animacions de carrièras ! Lo 
balèti occitan es de mai en mai 
estimat. Mas, per çò qu’es de la 
pagèla vestimentària, los vestits 
dau dimenge son estats recaptats 
dins l’armari dels remembres...

« C’est balèti, Marseille est en 
fête. À la Tourette, on danse avec 
entrain. Théréson a mis sa robe 
blanche, celle des dimanches, 
pour plaire à son béguin.» Ainsi 
chantait Fernandel en 1962 
dans « Ne frotte pas François ». 
Il évoquait ce balèti qui, de 
la Provence au Languedoc, 
désignait alors le bal populaire. 
Si l’on peut considérer le balèti 
comme un lointain cousin du fest-
noz des Bretons, il a néanmoins 
ses propres caractéristiques. Le 
balèti se distinguait du bal car il 
se déroulait surtout à l’extérieur. 
Il animait les places de villages, 
les moments forts du calendrier, 
rythmait les fêtes patronales ou 
de quartiers. 
Au départ, balèti avait des codes 
bien établis. Avant-guerre, 
c’était le principal rendez-vous 
du week-end. Pour les jeunes 
filles, il était impensable de 
s’y rendre sans avoir revêtu la 
plus belle robe. Côté garçons, 
c’était l’opportunité d’enfiler 
le costume du dimanche. Bien 
des amours naissantes pouvant 
aller jusqu’au mariage ont pris 

corps lors de balèti et de danses 
traditionnelles.

Une forme 
modernisée
Avec les Trente Glorieuses 
apparait une nouvelle façon 
de consommer la culture 
et l’essor des discothèques 
notamment va écorner quelque 
peu l’éclat du balèti qui tombe 
en désuétude. Mais ce sont 
des âmes nostalgiques qui, à 
l’orée des années 1980, vont 
lui rendre son charme d’antan 
sous une forme modernisée. À 
Marseille, le groupe de reggae 
et d’expression occitane, Massilia 
Sound System popularise le 
ragga balèti. D’autres groupes 
lui emboîtent le pas et entrent 
dans la danse (« raggamuffin 
escota ben lo riddim »). C’est 
une seconde jeunesse pour le 
balèti aujourd’hui programmé 
dans de nombreux festivals ou 
animations de rues. Il tient lieu 
de bal folk occitan très apprécié. 
Mais, côté dress code, les habits 
du dimanche ont été rangés dans 
le placard des souvenirs.

/calinhaires/ les amoureux 
/èime/ personnalité profonde 
/ s e c a r / s é c h e r  / l a n g u i / 
nostalgie /chale/ charme /far 
prodèl/ venir à la rescousse 
/brande/ branle, danse collective

Balèti pour tous
Bal populaire toujours tourné vers l’extérieur, c’était hier 
le rendez-vous des amoureux et des belles robes. Aujourd’hui, 
c’est le bal folk en occitan. 
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La danse du bâton par la troupe montpelliéraine 
la Garriga Lengadociana (lagarriga.fr).
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