Juste à temps pour l’élection présidentielle,
Le Crazy Horse présente son remède
anti-crise, anti-blues, antimorosité :
son nouveau show

Paris, le 10 mars 2017 – A partir d’avril 2017, le Crazy Horse invite parisiens et amoureux de Paris
à s’échapper du quotidien et à plonger sans retenue dans 65 ans de création et de folie
concentrés en 90 minutes d’envoûtement avec son nouveau spectacle Totally Crazy.
Sous la direction artistique d’Andrée Deissenberg, directrice générale création &
développement du Crazy Horse et mis en scène par Stéphane Jarny (« The Voice », « Saturday
Night Fever »), Totally Crazy réunit en un seul show les créations les plus emblématiques du
célèbre cabaret parisien, détournées avec une touche d’impertinence, et les numéros
incontournables des signatures mythiques qui ont révolutionné ce haut-lieu de la nuit parisienne
ces dix dernières années.
C’est ainsi que Totally Crazy intègre dans son programme une sélection de tableaux majestueux
signés Philippe Decouflé, le premier chorégraphe de renom à avoir renouvelé en 2009 le
répertoire du Crazy Horse, avec notamment « Upside Down » et « Rougir de Désir ».
Le nouveau spectacle combine, de manière inattendue et cadencée, la transe africaine de
« Voodoo » par Christian Louboutin, le célèbre chausseur parisien à la semelle rouge, « guest
créateur » du Crazy en 2012, avec la pétillante espièglerie de la « Reine des Cœurs » créée par
Chantal Thomass, la Papesse de la lingerie chic, dernière directrice artistique invitée du
mythique cabaret de l’avenue George V.
Le duo de complices Dita Von Teese & Ali Mahdavi, signe la prouesse technologique et
esthétique « Undress To Kill », un striptease du 21ème siècle unique au monde. Autour du célèbre
canapé bouche inspiré de Dali, l’étourdissant « Striptease-Moi », né de l’imagination du
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talentueux Stéphane Lucas alias Mr Luminium, brouille avec volupté les codes du masculin et
du féminin.
Le public fidèle aura également le plaisir de revoir sur scène les grands classiques intemporels
du Crazy Horse tels que « Lay, Laser Lay », « U Turn Me On » mais aussi l’incontournable « God
Save Our Bareskin » joyeusement twisté.
C’est avec passion, audace, sensualité et humour que la légendaire troupe des Crazy Girls,
« les plus belles filles du monde », interprètent ce show festif, habillées et sublimées par les subtils
jeux de lumières, signature artistique du Crazy Horse depuis plus de 65 ans.
S’ajoute à ce cocktail rythmé et haut en couleur, la séduisante présence de George Bangable
et Lolly Wish, un exquis duo belge qui accompagne les spectateurs tout au long de la soirée.
« Nous avons eu envie de présenter un show fort en personnalité et en charme, pour
proposer au public un festival de couleurs et de légèreté contre la morosité ambiante,
une
soirée
étincelante
qui
fasse
rêver
encore
longtemps
après.
Alors prenez le parti du glamour, rejoignez-nous autour d’un programme Crazy, créatif
et chic et … votez “Totally Crazy” ! »

Totally Crazy
A partir du 6 avril 2017
Du dimanche au vendredi à 20h30 & 23h
Le samedi à 19h, 21h30 & 00h
Renseignements & réservations :
lecrazyhorseparis.com
01 47 23 32 32
reservation@lecrazyhorseparis.com
#CRAZYHORSEPARIS
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