Le 1er « Guest Créateur » dans l’histoire du plus avant-gardiste
des cabarets parisiens … ou lorsque …

Louboutin met le

FEU
au Crazy
du 5 mars au 31 mai 2012

Paris, le 28 février 2012 – Après avoir accueilli de nombreuses « Guest Creatures » sur sa
scène mythique, notamment Dita Von Teese et Arielle Dombasle, le Crazy Horse ouvre
ses portes au premier « Guest Créateur » de son histoire : Christian Louboutin.
Le célèbre créateur de la semelle rouge revisite le show du Crazy, qu’il considère
comme « un monument iconique de Paris, un monument de la danse, une idée
moderne et onirique de la célébration de la Femme pour la Femme ».
Cette création est une première pour Louboutin qui, depuis toujours, a été inspiré
par le cabaret et ses danseuses. C’est ainsi qu’il crée en collaboration avec une
équipe éclectique de créateurs de renom, quatre tableaux originaux et uniques,
inspirés d’univers aussi divers que le hip hop ou les tableaux de maître :
les chorégraphies sont confiées à Patricia Folly, la création vidéo à Gilles Papain et
les éclairages à Cyril Insergueix ; les costumes sont créés par le designer londonien,
Mark Fast ; les musiques – des créations originales – sont signées David Lynch et
Swizz Beatz, ainsi que la reprise d’un titre de Natacha Atlas. Enfin, Youssef Nabil
signe l’affiche du spectacle.
Les numéros seront sur la scène de la célèbre institution parisienne du 5 mars au
31 mai 2012. A cette occasion, le show est rebaptisé FEU.
« Christian Louboutin et le Crazy Horse sont des symboles de la vie parisienne dont
les univers voyagent au-delà des frontières ; symboles du monde de la création, de
l’étonnement et de la modernité, ils partagent les mêmes sources d’inspiration –
la Femme bien sûr, mais aussi le monde qui les entoure – et détiennent un
savoir-faire d’exception pour proposer des créations inédites et surprenantes.
C’est donc tout naturellement que nous avons sollicité Christian Louboutin »,
explique Andrée Deissenberg, Directrice Générale du Crazy Horse.
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20 ans déjà !
Christian Louboutin, dont la maison célèbre ses 20 ans en 2012, ajoute : « Tout ce
qui célèbre et magnifie le corps de la femme m’intéresse. A cause de mon métier
et pour ces numéros, je me suis concentré sur la partie inférieure du corps, plus que
la partie supérieure. Dans le langage des jambes, des cuisses et des fesses tous les
sentiments peuvent s’exprimer. »

60 ans de folie !
Haut lieu des nuits parisiennes, le cabaret historique du Crazy Horse fut fondé à
Paris en 1951 par Alain Bernardin ; cet insatiable admirateur de femmes créa, au fil
des années, un genre de spectacle unique, mélange d’avant-garde artistique, de
sensualité et d’humour.
Aujourd’hui, le groupe Crazy Horse diversifie ses activités à l’international et présente
ainsi plusieurs spectacles à travers le monde, dont :
• Désirs, au cabaret historique à Paris ;
• La Femme, au cabaret au MGM Grand à Las Vegas ;
• Forever Crazy, en tournée internationale dans les capitales du monde.

Représentations
Du dimanche au vendredi
2 représentations : 20:15 & 22:45
Le samedi
3 représentations : 19:00, 21:30 & 23:45
Le spectacle et ½ bouteille de champagne
A partir de 85 € par personne
Renseignements & réservations :
01 47 23 32 32 – reservation@lecrazyhorseparis.com
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