Le Balalala
Nomadella est la rencontre de 2 artistes musiciennes-chanteuses, Nelly Le Palabe et Dany Coutand.
Elles ont toutes deux un riche parcours dans les domaines de la petite enfance et jusqu'au grand
âge.
Leur spectacle "Le Balalala", créé en 2019 pour Jeune Public est un spectacle musical interactif.
Elles vous emmènent au p'tit bal de la douceur, le nez au vent, au pays des Korrigans. On y danse,
on s'y pose, on y rêve, on y chante.
Au son de l'accordéon, de la guitare et des chants, les lampions s'allument : le spectacle peut
commencer !
CRÉATION et INTERPRÉTATION
- Nelly Le Palabe : Musicienne-chanteuse, accordéon.
- Dany Coutand : Musicienne-chanteuse, guitare, ukulélé.
Répertoire de chansons et musiques composées par les 2 artistes.
FICHE TECHNIQUE
- Espace scénique : 3 m sur 3 m proche d'une prise électrique (adaptable, contacter les artistes).
- Jauge : 45-50 personnes, enfants et adultes compris (tapis coussins, assises confortables).
- Représentation : 1 à 2 séances par jour.
- Tarif : Contacter les artistes. Tarif dégressif dès la 2ème représentation.
- Administration : Déclaration Guso ou facturation à l'association " Les Embobineuses", 2 bis rue les
lavandières, 56250 Saint NOLFF. Siret : 51880430700024.
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Nelly Le Palabe est musicienne, éducatrice de jeunes enfants
Citoyenne du monde, née sur les terres Bretonnes, elle commence son histoire musicale à 7 ans
avec le piano.
Pendant plus de 25 ans, elle réunit ses deux passions : la musique et la pédagogie pour les jeunes
enfants. Educatrice de Jeunes Enfants, elle crée des spectacles petite enfance, des ateliers d'éveil
musical et des rencontres musicales intergénérationnelles.
Elle s’est formée au clown sensoriel aux côtés de Claudia Nottale, et a accompagné le conteur
Thomas Carabistouille avec son accordéon.
Puisant son inspiration dans la nature, Nelly joue aujourd’hui ses dernières créations à destination
du jeune public et familial :
- « Le voyage de Nell » (solo)
- « Le Balalala » en duo avec Dany Coutand
- « Sur les chemins de l'âne » en duo avec Marion Evain

Marie-Danièle Coutand aléas DANY est Musicienne, Musicothérapeute et formatrice
Depuis toujours, Dany chante et danse. Remarquée très tôt, elle se retrouve à 17 ans sur les
planches pour chanter ses compositions et des reprises de chansons françaises.
Sa joie de transmettre le chant lui fera arpenter les écoles primaires du département pendant 15
ans pour monter des spectacles.
La musicothérapie l’entrainera à chanter au CHU de Nantes pendant 26 ans pour les enfants
malades, les adultes en fin de vie et les personnes âgées.
Aujourd’hui elle encadre des stages sur la voix le mouvement et la créativité ; elle continue à vivre son
rêve d’artiste en donnant des spectacles pour enfants et adultes autour du chant et du monde sonore.
Derniers spectacles :
- "Bruissements" en duo avec Dominique Galland : 2 spectacles (1 pour enfants et 1 pour adultes)
- "Le voyage de la chouette" en duo avec Gwenaelle Thomas et un concert du cd Hiboud’chou
- "Le Balalala , spectacle jeune public, au sein du Duo Nomadella, avec Nelly Le Palabe.
Dany a réalisé 4 CD pour enfants et adultes : "Le chant des éléments", "Le chant d'un sourire", "Des
voix et des mains", "Hiboud'chou".
CONTACT : duo.nomadella@gmail.com
Nelly Le Palabe 06.84.59.61.75 https://nellylepalabe.fr/ / Dany Coutand 06.81.31.75.43

