
De Marseille, elle est montée à Paris… 
son histoire fait le buzz dans sa région natale ! 

« L'humoriste Mélanie Pin "croque" les Parisiens » 

« Un personnage comique dont les aventures sont relatées 
sur les réseaux sociaux » 

« Un bon moyen de rire de la situation, de manière décalée 
et avec beaucoup de bienveillance » 

La Provence, France 3, France Bleu, Vaucluse Matin... de Marseille à Apt, la presse 
et les médias parlent de son histoire. 

Mélanie Pin est une Marseillaise à Paris : originaire du Vaucluse et habitante de 
Marseille pendant de nombreuses années, elle est montée vivre à Paris il y a 
quelques mois. 

 

Comment survivre au métro parisien ? 

Comment font les Parisiens pour vivre sans soleil ? 

Qu’apprends-tu de Paris et des Parisiens quand tu veux louer un appartement 
dans Paris ? 

Comment supporter l’OM quand tu habites à Paris ? 

 

http://www.marseilleparis.com/
https://www.facebook.com/melaniepintv/videos/1724367050976559/


 

A travers ses vidéos, elle raconte de manière décalée et bienveillante toutes les 
différences du quotidien entre habiter dans le Sud de la France, et… habiter à 
Paris ! 

 

Toujours sur l’angle du clin d’œil, toujours avec tact et finesse, toujours en évitant 
de grossir les clichés, Mélanie Pin dit tout sur les Parisiens, et dit tout sur les 
habitants du Sud grâce à de courtes vidéos qui permettent à chacun de s’identifier 
à ses aventures. 

Bref, de découvrir la France et les Français d’une façon différente ! 

L’idée c’est de sourire et de rire, sans se prendre la tête, d’apprendre les 
coutumes, idéaux, façons de penser des uns et des autres, et de découvrir ce qui 
fait la richesse de notre pays et de ses habitants. 

De belles histoires à suivre tout le long de l'année 2018 ! 

 

 

https://www.facebook.com/melaniepintv/videos/1760130077400256/
http://www.facebook.com/melaniepintv
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/03/CP-UNE-MARSEILLAISE-A-PARIS.jpg


Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.marseilleparis.com 

Facebook : https://www.facebook.com/melaniepintv 

Youtube : https://www.youtube.com/melaniepintv 

Instagram : https://www.instagram.com/melaniepintv 

Contact presse 

Mélanie Pin 

Email : melaniepin13@gmail.com  

Téléphone : 07 60 05 22 95 
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