Le Crazy Horse présente
Dita von Teese & les Crazy Girls
dans

Performances exclusives du 15 au 30 mars 2016
Paris, le 11 décembre 2015 – Du 15 au 30 mars 2016, Dita Von Teese, icône internationale
glamour, est de retour sur la scène mythique du Crazy Horse Paris pour 33 représentations
exceptionnelles.
En 2006, c’est à guichet fermé, que Dita Von Teese s’illustre en première Guest Star du Crazy
Horse, invitée par Andrée Deissenberg, Directrice Générale Création et Développement. Elle
inaugure une nouvelle tradition de l’histoire du cabaret, désormais rendez-vous incontournable
pour le public français et international, perpétuée les années suivantes par d’autres Guest
Stars et Guest Créateurs tels qu’Arielle Dombasle, Clotilde Courau, Christian Louboutin ou
encore Conchita Wurst.
10 ans après, la star incontestée du burlesque et de l’effeuillage revient pour célébrer les 65 ans
du plus chic et sensuel des cabarets parisiens. Pour ce double anniversaire, Le Crazy donne
carte blanche à Dita Von Teese qui compose son Crazy Show idéal à partir de ses tableaux
préférés du répertoire de la Maison de l’avenue George V. Mélange de charme vintage et de
numéros incontournables, de classiques indémodables et de créations modernes ; Dita von
Teese et les Crazy Girls présentent le « Dita’s Crazy Show » !
« Avec le Crazy Horse, c’est une histoire d’amour qui dure depuis des années et qui m’a
motivée à revenir sur cette scène mythique. Cette fois, en plus de jouer mes propres
tableaux, j’ai l’honneur et le plaisir de faire découvrir au public mes numéros favoris du
répertoire du Crazy Horse et de présenter ainsi … mon “Crazy Show” ! » – Dita Von Teese
Dans ce spectacle unique, elle interprètera 5 tableaux originaux, dont une création inédite
conçue et mise en scène par son complice de renommée internationale Ali Mahdavi, qui
s’appuie sur le savoir-faire du studio de création D/Labs. La musique de ce numéro sera
composée par Sébastien Tellier, personnage hors-normes du paysage musical français.
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Dita Von Teese présentera également une nouvelle version de son célèbre tableau « Le Bain »,
en hommage à la danseuse du Crazy Horse des années 1950, Miss Candida, et le mythique
« Teese’ing » qui revisite un numéro iconique du répertoire du Crazy Horse.
Côté stylisme, cette icône de mode et égérie de créateurs retrouve son illustre ami chausseur
Christian Louboutin. Les tenues spectaculaires seront signées du couturier Zuhair Murad.
Pour ce show exceptionnel en mars 2016, le Crazy Horse s’associe à l’Hôtel Barrière Le Fouquet’s
Paris et propose en exclusivité un package prestigieux avec hébergement à l’Hôtel et accès
VIP au spectacle. Quelques chanceux pourront également s’offrir la possibilité de rencontrer
Dita von Teese en coulisses… après le spectacle.

Dita’s Crazy Show
du 15 au 30 mars 2016
Billets en vente dès le 11 décembre 2015
Du dimanche au vendredi
2 représentations : 20:15 & 22:45
Le samedi
3 représentations : 19:00, 21:30 & 23:45
Renseignements & réservations :
lecrazyhorseparis.com
01 47 23 32 32 -reservation@lecrazyhorseparis.com
#DITASCRAZYSHOW
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