
« Un spectacle haut de gamme, pétillant d’originalité ! 
Une revue actuelle, inédite et surprenante.

Un rendez-vous avec l’exception. »

LA revue vraiment pas comme les autres…



La compagnie Grain de Folie propose depuis plusieurs années 
des spectacles innovants et dynamiques qui “dépoussièrent” 
le Music hall, mêlant modernité et élégance à la française.

Des chorégraphies originales, de prestigieux costumes, tout en 
respectant avec soin les codes de la Revue parisienne, la troupe 
donne rendez-vous avec l’exception pour un moment haut en 
couleurs, unique en son genre et pétillant d’originalité !

Avec des passages remarqués, entre autres, aux Folies Bergères  
ou sur l’émission « Got To Dance », plébiscitée par le public,  
Grain de Folie se produit partout en France et à l’étranger pour 
vos soirées événementielles, cabaret, galas, casinos ou plateaux de 
télévision. 

Créée et dirigée par Delphine Calmant, 
Grain de Folie vous propose ses spectacles clé en main,  
de 4 à 20 artistes, entièrement adaptés à vos désirs.  
Ayez le choix d’une revue de 1h30  
ou d’un programme personnalisé… 

Delphine Calmant est issue de l’une des 
plus prestigieuses école de danse, le centre 
international Rosella Hightower.

Engagée dans différentes compagnies 
de Music-Hall en tant que danseuse puis 
capitaine, répétitrice et responsable des 
diverses équipes et contrats, elle se produit 
dans de nombreux cabarets ainsi qu’à 
l’étranger.

Elle intègre également la troupe de 
danseurs des émissions de Patrick 
Sébastien, « Les années Bonheur » et  
« Le plus grand cabaret du Monde » durant 
5 années consécutives.

En 2011, elle crée sa propre compagnie 
« grain-de-folie » et réalise ses propres 
spectacles, qui remportent depuis, un 
véritable succès !Réalisez vos envies sur mesure pour votre évènement !













CONTACT  
Delphine CALMANT 
06.78.03.61.98

mail : spectaclegraindefolie@gmail.com
site : www.grain-de-folie.org

  GRAIN DE FOLIE Spectacles    graindefoliespectacles

« Un spectacle haut de gamme, pétillant d’originalité ! 

Une revue actuelle, inédite et surprenante.

 Un rendez-vous avec l’exception. »
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