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FOREVER  CRAZY  

L E  SHOW  

Sur le thème jamais abouti du féminin, Forever Crazy est une succession de tableaux 

étincelants, étonnants, impertinents et glamour, interprétés par une troupe 

multiculturelle de dix magnifiques danseuses de formation classique qui se produisent 

uniquement habillées de lumières. 

Forever Crazy fut conçu en hommage à Alain Bernardin, fondateur du Crazy Horse, et 

préserve son héritage artistique tout en lui alliant une touche de modernité, d’humour 

et de sophistication. Le spectacle consiste en différents numéros chorégraphiés, parmi 

lesquels des « classiques » du légendaire répertoire du Crazy Horse, ainsi que de 

nouvelles créations du chorégraphe français Philippe Decouflé. Ce show de 90 

minutes est à mi-chemin entre l’art et le divertissement et se présente tel un 

kaléidoscope unique de beauté, de grâce, de passion et de précision. 

Nooka Karamel, Diva Novita, Baby Light : les danseuses aux noms chimériques, l’élite de 

la séduction aux corps parfaits et cambrés, entretiennent le mystère de leur incroyable 

beauté, de leur ineffable grâce. Leurs performances sont mises en valeur par des 

costumes stylés, une musique originale et des effets de projection en haute définition et 

de lumière spectaculaires. Lorsqu’elles dansent, les danseuses baignent dans des lumières 

richement colorées et texturées tellement stupéfiantes qu’il est difficile de comprendre où 

la peau se termine et où les reflets commencent … Le résultat est un show unique qui 

captive tant l'esprit que le regard ! 

La presse française a salué le spectacle comme « spectaculaire ! » (20 Minutes), une 

« fête de sens » (Paris Match) et « le plus beau spectacle que Paris offre en ce 

moment » (Le Parisien). 

Le Crazy Horse de Paris a été créé par Alain Bernardin en 1951 et est depuis lors l’un 

des cabarets les plus connus. Au cours des 60 dernières années, il a attiré plus de 10 

millions de spectateurs dont une liste sans fin de célébrités, au nombre desquelles Elvis 

Presley, Elizabeth Taylor, John F. Kennedy, Madonna, Christina Aguilera, Jean Paul 

Gaultier, Pedro Almodovar, Sting, Beyonce ... 

Depuis ses débuts, Le Crazy Horse Paris s’est consacré à célébrer “la Femme” d’une 

façon unique et créative. Au fil des années, il s'est forgé une réputation impeccable par 

sa capacité à sublimer les femmes de façon incomparable, sensuelle et sophistiquée. 

Son riche héritage artistique est reconnu en particulier parmi les créateurs, les artistes et 

les stylistes. Récemment, Le Crazy Horse Paris a collaboré avec Christian Louboutin, David 

Lynch, Miuccia Prada, Roberto Cavalli, Kylie Minogue et Ellen von Unwerth. 

Depuis 2001, le Crazy Horse présente également un spectacle permanent à Las 

Vegas, au MGM Grand. 



 

 

FOREVER  CRAZY  

L E S  CREATEURS  

Forever Crazy est le fruit de la collaboration de plusieurs créateurs d’exception. 

La direction artistique du spectacle est confiée à Dick Walsh dont la mission est de 

faire de ce show un ensemble parisien, glamour et pétillant à souhait, et d’assembler 

avec intelligence et finesse la réflexion à l’expression créatrice. D’origine québécoise, 

Dick; on lui doit l’orchestration d’évènements mémorables dont le bal annuel du 

Musée d’art contemporain de Montréal, celui du Musée Guggenheim à New York et 

le mariage de Céline Dion ; Jean-Paul Gaultier lui a confié la mise en scène de l’un de 

ses récent défilés et la ligne de maquillage MAC bénéficie de son talent pour ses 

campagnes publicitaires. Dick est récipiendaire de plusieurs prix internationaux qui 

récompensent son talent. 

Les tableaux sont pour certains, sont signés Philippe Decouflé ; d’autres sont des 
« classiques » qui appartiennent au légendaire répertoire créé par Alain Bernardin et 
qui ont été adaptés par Dick Walsh et l’un de nos danseuses également chorégraphe 

par Patricia Folly. Patricia est également la co-créatrice, avec Cyrille Vergnes, des 

numéros intitulés Final Fantasy & Purple Underground. 

Les musiques sont issues de plusieurs compositeurs, dont Mirwais, le célèbre 
producteur de derniers albums de Madonna, & Fred Pallem, artiste-musicien-

compositeur passionné qui jongle avec les rythmes et les genres inspirés de musiques 

d’hier. 

Ont collaboré pour le stylisme : pour les souliers, Christian Louboutin, l’incomparable 

créateur et chausseur des stars, et pour les costumes Poupie Cadolle et Fifi Chachnil, 

artistes inspirées dont le but est de rendre à chaque femme le sentiment de sa beauté 

et de sa sensualité. 



 

 

PE T I T E  H IS TOIRE  D ’UNE  GRANDE MAISON…  

Féminité, créativité, audace … Le Crazy Horse est le plus avant-gardiste des cabarets 

parisiens. Temple de la féminité sublimée et célébrée des nocturnes parisiennes, 

immortalisé par l’effervescence des stars lors des pétillantes soirées de gala … Plus 

encore, le Crazy Horse s’est imposé comme un élément culturel incontournable. 

Soixante ans après sa création, le Crazy continue de se réinventer sur le thème 

inépuisable de la femme. Sur des rythmes nouveaux, des cadences dynamiques et des 

chorégraphies toujours plus séduisantes, les silhouettes des légendaires danseuses 

continuent de s’y cambrer, laissant les yeux des spectateurs ébahis … Aujourd’hui, 

encore et toujours, Paris répond plus que jamais présent à ce qui constitue l’un des plus 

évidents symboles de la vie parisienne ! 
 

19 mai 1951 … Alain Bernardin, avant-gardiste et insatiable admirateur des femmes, 

fasciné par les Etats-Unis, crée le Crazy Horse. Une idée fixe l’obsède : placer la création 

et la femme au centre de son club qui voit à cette époque, se succéder les polissonnes 

effeuilleuses, pendant qu’en coulisses, quelques artistes de variétés se préparent à 

prendre le relais pour une pause musicale ou humoristique. Charles Aznavour y fera 

d’ailleurs ses premières apparitions… 
 

Années 60 : un tournant pour le Crazy Horse qui voit déferler Nouvelle Vague, Nouveau 
Réalisme, Pop Art… Alain Bernardin, tête de file insatiable, prend le pas de la modernité 

et fait évoluer son spectacle, influencé par ces mutations culturelles. Chacun de ses 

numéros sera conçu comme un tableau, pensé autour d’une chorégraphie, d’un décor 

et de lumières, associés aux influences musicales et vestimentaires du moment. La 

légende du Crazy avant-gardiste est en marche auprès de la clientèle française mais 

aussi internationale ! 
 

Après la disparition de leur père, Sophie, Pascal et Didier Bernardin reprennent les rênes 

de l’établissement. 
 

En 2001, pour son 50ème anniversaire, le Crazy Horse se délocalise pour la première fois : 

direction Las Vegas où son triomphe signe la réussite de son implantation. 
 

En 2005, la famille Bernardin décide de vendre le Crazy Horse. Une nouvelle équipe 

reprend la direction de la maison avec, à sa tête, Andrée Deissenberg, la Directrice 

Générale. La nouvelle direction considère le Crazy comme un lieu de légende qui 

détient un savoir faire tout particulier : sublimer la femme à travers des créations inédites 

et surprenantes. Son challenge est désormais de lui rendre tout son lustre, et de remettre 

la création au centre du travail artistique. D’après Andrée Deissenberg, « il ne fallait pas 

révolutionner le Crazy mais le faire évoluer, le réveiller, le faire étinceler à nouveau ». 

 



 

 

 

 

Ainsi, c’est tout naturellement que le Crazy Horse, écrin de beauté et de sensualité qui 

depuis toujours célèbre la femme, invite au sein de ses shows, des femmes à l’univers et 

au talent inégalables : en octobre 2006, c’est Dita Von Teese, diva internationale de 
l’effeuillage et icône glamourissime, qui inaugure cette nouvelle tranche de vie du 

Crazy en présentant pour la première fois sur une scène publique, un numéro à la 

sensualité inénarrable. 

 

C’est ensuite au tour d’Arielle Dombasle, diamant d’exception, de présenter en février 

2007 les chansons de son dernier album, entourée des danseuses du Crazy. Le 14 février 

2008, Pamela Anderson interprète un numéro créé sur-mesure sur une Harley Davidson 

sur la chanson légendaire de Serge Gainsbourg : « Besoin de personne en  

Harley Davidson » … 

 

Pendant ce temps, à Las Vegas … En 2007, à Las Vegas, Dita Von Teese présente son 

numéro désormais légendaire « Le Bain », devant un public enthousiaste ! C’est aussi 

l’année des premières auditions américaines et de l’entrée de nouvelles danseuses pour 

l’établissement de Las Vegas. En Juillet 2009, Carmen Electra se prête au jeu et devient 

la 4ème guest star dans l’histoire du Crazy. Pendant une semaine, elle interprétera deux 

classiques du Crazy : « Leçon d’érotisme » et « Chain Gang » … à sa manière 

« électrique » ! 

 

Partout le public répond immédiatement présent et l’émulation se fait sentir autour de 

cette scène mythique ! Mais ce succès fantastique n’enlève rien à l’ambition profonde 

de la nouvelle direction qui est de replacer la création au centre de la maison et de 

faire évoluer son répertoire par la création de nouveaux tableaux : un nouveau 

spectacle, voire même une nouvelle expérience Crazy s’impose ! 

 

A l’automne 2008, Philippe Decouflé, chorégraphe et danseur de talent, est appelé pour 
élargir le répertoire de la maison. Débute alors l’élaboration du spectacle nommé Désirs 

qui verra le jour le 21 septembre 2009. Un spectacle qui souffle une modernité et un ton 

neuf, tout en respectant les codes du Crazy, qui propose des sujets thématiques 

transcendant notre époque et donnant envie aux spectateurs de venir et revenir 

découvrir le Crazy. 

 

A l’automne 2010, le plus avant-gardiste des cabarets parisiens inaugure sa tournée 
internationale et présente son spectacle intitulé Forever Crazy pour la première fois en 

Autriche. Les prochaines représentations auront lieu à Genève, Moscou, Athènes … 



 

 

ANDREE  DE ISSENBERG ,  D I RECTR ICE  GENERALE  

Pour séduire le public parisien et lui redonner le désir de venir savourer les nuits du Crazy 

Horse, Andrée Deissenberg a plus d’une flèche à son arc. Apres avoir sillonné les routes 

du monde entier avec le Cirque du Soleil, elle se glisse dans l’aspiration d’Alain Bernardin 

et joue carte sur table : le Crazy est une maison de création dont il faut régulièrement 

renouveler le répertoire.  
 

C’est ici le point d’ancrage de la nouvelle direction : recréer un Crazy autour duquel le 

tout Paris se presse … Faire venir un public jeune - et pas exclusivement masculin - friand 

de glamour, de couleur, de musique, de design et de mode ! Et pour cela, l’idée 

d’Andrée Deissenberg est de convier régulièrement des « guest créatures » et « guest 

créateurs »… L’art et la création reviennent au centre du spectacle !  
 

Dès lors, c’est l’effervescence qui monte dans le public parisien avec la rencontre de la 

première guest star : Dita Von Teese qui, au milieu des danseuses du Crazy Horse, 

enflamme cette scène mythique ! Arielle Dombasle assurera le second volet de cette 

transformation … Pour quelques soirées seulement, comme pour attiser la frustration, elle 

se présentera dans cinq tableaux spécialement créés pour elle. 
 

Mais en dépit du succès, le pari n’est pas encore gagné et Andrée préconise de refaire 

un plateau technique au niveau du spectacle qui passe désormais d’un mode 

d’exploitation à un mode de création et qui sera de plus en plus pointu. A l’été 2007 le 

Crazy Horse s’engage dans cette refondation : nouvelle architecture intérieure, nouveau 

plan de salle, nouvelles technologies de son surround, nouvelles technologies 

d’éclairage et de projections en haute définition. 
 

Début 2008, Andrée Deissenberg fait appel à Philippe Decouflé pour renouveler le 

répertoire du Crazy. Le résultat ? Dix nouvelles créations, étonnantes, étincelantes, 

impertinentes et toutes résolument Crazy : dix mini-spectacles qui brillent comme des 

étoiles offertes au public par des danseuses au nom de légende.  
 

Andrée Deissenberg recrée les virées légendaires du Crazy et, dans cette cave mythique 

du VIIIème arrondissement de Paris, l’âme créatrice d’Alain Bernardin revient au cœur de 

la fête donner au Crazy Horse une cadence qui n’appartient qu’à lui…  

 

Venue tout droit du Cirque du Soleil où elle a passé 12 ans à travailler en tant 
qu’Attachée de presse, Responsable de la communication, jusqu’à assumer la 
Direction Sales & Marketing, Andrée Deissenberg a notamment géré le lancement du 
Cirque du Soleil en Italie et en France. 

Elle devient Directeur Général du Groupe Crazy Horse en mars 2006 où elle se 
concentre sur le renouveau et le développement du Crazy Horse à Paris, Las Vegas 
et en tournée. Sa formation littéraire et artistique, sa double nationalité franco-
américaine et son aptitude à parler couramment 5 langues font d’elle un acteur 
essentiel de la dynamique du Groupe Crazy Horse. 



 

 

EMIL IE  BR IOIS ,  SVETLANA KONSTANT INOVA &  

CR IS T INA  POPA ,  SHOW MANAGERS  

Svetlana, Cristina et Emilie sont les Show Managers en charge des troupes du Crazy 

Horse à Paris, à Vegas et en tournée. 

 

Elles connaissent par cœur le Crazy, ses codes et secrets et représentent une source 

inépuisable pour tout nouvel arrivant. Elles assurent notamment la formation des 

nouvelles danseuses et les répétitions. Leur objectif est de permettre aux danseuses 

d’offrir chaque soir le meilleur d’elles-mêmes. Toutes ont également étroitement 

collaboré avec Philippe Decouflé, à la création de Désirs, le spectacle présenté chaque 

soir au cabaret de Paris depuis le 21 septembre 2009. 

 

Emilie Briois est la Show Manager qui accompagne la troupe en tournée. Originaire 

d’Antibes, cette jeune femme dynamique est une passionnée de danse classique 

qu’elle démarre dès l’âge de 4 ans. Ancienne danseuse du Crazy Horse, Emilie participe 

aux aventures de la maison à Singapour, Lisbonne puis Las Vegas ; elle est habituée à se 

déplacer avec la troupe dans et à s’adapter pour célébrer encore et toujours la femme 

aux quatre coins du monde.  

 

Grâce à son évolution au sein du cabaret (en tant que Capitaine puis Assistante Show 

Manager) et à sa connaissance parfaite des codes de la maison, Emilie est une collaboratrice 

essentielle et devient naturellement la Show Manager en charge de la tournée. 

 

Emilie encadre donc et coache les danseuses, mais est également une professionnelle 

de l’ostéopathie. Elle décroche son diplôme après 6 ans d’études, ce qui permet à nos 

danseuses d’être entre de bonnes mains pendant les différents déplacements effectués 

dans le cadre de la tournée. 

 

Originaire de Saint-Pétersbourg (Russie), Svetlana Konstantinova apprend la danse à l’âge 
de 8 ans à l’Ecole des Arts de Saint-Pétersbourg. Très vite, elle se passionne pour le cabaret 

et fait ses premiers pas sur la scène du Trioka, le plus célèbre des cabarets russes. Plus tard, 

attirée par la France, Svetlana intègre la troupe du Paradis Latin, puis rejoint le Crazy Horse 

en 2007 en tant qu’Assistante Show Manager, puis Show Manager en 2009. 

 

Pétillante, rigoureuse et dynamique, Svetlana transmet sa riche expérience aux 

danseuses afin de les sublimer et de rendre le show tant unique que magique, 

qu’importe où il s’exporte. 

 

Cristina Popa, quant à elle, entre au Crazy Horse en 2001, en tant que danseuse ; elle 
danse au cabaret de Paris, mais aussi à celui de Singapour puis de Las Vegas. Elle 

devient par la suite Assistante Show Manager à Vegas, et prouve qu’elle est aussi 

talentueuse et perfectionniste sur scène que de l’autre coté du rideau ; en 2009, elle est 

nommée Show Manager aux côtés de Svetlana. 



 

 

 

Déterminée, disciplinée et gracieuse, Cristina est d’origine roumaine. Elle réalise ses 

premiers pas de danse à l’âge de 9 ans au Conservatoire National de Chorégraphie de 

Bucarest ; à 18 ans, elle intègre l’Opéra National de Bucarest et reçoit plusieurs prix 

nationaux et internationaux de danse classique. 

 

L’un des objectifs de Cristina est bien sûr de transmettre aux danseuses les codes Crazy 

mais pas seulement : grâce, légèreté et technicité sont également au programme ! 

 

Vous l’aurez compris … les danseuses du Crazy Horse sont entre les mains de deux jeunes 

femmes passionnées ; la dtriple culture et le talent de Svetlana, Cristina & Emilie font 

d’elles des figures emblématiques du Crazy Horse ! 



 

 

LE  GROUPE  CRAZY  HORSE  PARIS  

Haut lieu des nuits parisiennes, le cabaret de Paris fut fondé en 1951 par Alain Bernardin.  

En 2001, le groupe s’exporte outre-Atlantique et diversifie ses activités à l’international. 

Aujourd’hui, il présente plusieurs spectacles à travers le monde, créé des tableaux sur-

mesure pour des femmes d’exception offerts au public le temps de soirées exclusives (cf. 

Guest stars) ; il développe activement des partenariats d’image et de licence, et propose 

un département audio-visuel dédié à la production télévisuelle et musicale. 

ACTUE L L EMEN T  SU R  SCENE  

Dé s i r s  Pa r i s ,  F r a nc e  

• Désirs, dont la mise en scène est signée Philippe Decouflé et la direction artistique  

Ali Mahdavi, fut inauguré le 21 septembre 2009. Il fut accueilli avec succès tant 

par le public que par les media. 

• Une troupe composée de 18 danseuses de diverses origines, ainsi que des artistes 

de variétés de talent, présentent ce spectacle tous les soirs de l’année. 

• Le designer américain Hilton McConnico a créé l’affiche de Désirs. 

L a  F emme  L a s  V ega s ,  N e vada  

• Depuis 2001, Le Crazy Horse Paris présente La Femme, son spectacle permanent 

à Las Vegas au MGM Grand. 

• Le théâtre, composé de 300 places, est une réplique de la salle parisienne. 

• Une troupe composée de 14 danseuses de diverses origines, ainsi que des artistes 

de variétés de talent, présentent ce spectacle quotidiennement (à l’exception 

du mardi). 

Forever Crazy T o u r né e  mond i a l e  2 0 1 0 - 2 0 1 3  

En octobre 2010, Le Crazy Horse Paris inaugure sa tournée internationale en Autriche, 

où elle se produit au Magna Racino à Vienne. La troupe et le staff de la tournée sont 

composés de 17 personnes. Un semi-remorque transporte les 6.5 tonnes 

d’équipement technique et scénique afin de présenter son show intitulé Forever 

Crazy, sur des scènes du monde entier. 

Crazy Privé Ga l a s  ( s u r  d emande )  

Depuis 2007, Le Crazy Horse Paris propose des spectacles tant uniques que sexy et 

sophistiqués à l’occasion d’événements organisés sur des scènes extérieures. La 

durée de ces représentations peuvent varier de 10 à 65 minutes ; l’assurance d’une 

soirée inoubliable et éblouissante ! 



 

 

LE  PROGRAMME  

Sur le thème jamais abouti du féminin, Forever Crazy est une succession de tableaux 

étincelants, étonnants, impertinents et glamour, interprétée par une troupe 

multiculturelle de dix magnifiques danseuses aux noms chimériques : Daizy Blu,  

Loa Vahina, Gloria di Parma … 

 
GOD  SAVE  OUR  BARESK IN  

Une armée de beauté ! Ce numéro légendaire ouvre le show depuis 1989. 

L EÇON  D ’ EROT IME  
Simplement irrésistible … 

P E EK  A  BOO  
Vice & versa … 

CHA IN  GANG  
Un jeu de pouvoir et de séduction … 

L EGMANIA  
Une présentation unique de jambes interminables 

F I NAL  FANTASY  
Entre douleur et plaisir 

SCANNER  
Hyperfréquences extatiques 

ENTRACT E  

U PS ID E  DOWN  
Un kaléidoscope de sensualité 

CR I S I S  !  WHAT  CR I S I S  ?  
Une solution à la crise financière ? 

PUR P L E  UNDERGROUND  
Pétillant de gaieté 

AR T I S T E  D E  VAR I E T E  

BABY  BUNS  
Belles & provocantes … 

GOOD  G I R L  
Insolente & ravissante 

U  TURN  M E  ON  
Un final “So Crazy” ! 



 

 

LA TROUPE  

Loa Vahina, Dekka Dance, Taïna de Bermudes, Shiny Shadow … les danseuses aux noms 

chimériques, l’élite de la séduction aux corps parfaits et cambrés, entretiennent le mystère 

de leur incroyable beauté, de leur ineffable grâce. Leurs performances sont mises en valeur 

par des costumes stylés, une musique originale et des effets de projection en haute 

définition et de lumière spectaculaires. Lorsqu’elles dansent, les danseuses baignent dans 

des lumières richement colorées et texturées tellement stupéfiantes qu’il est difficile de 

comprendre où la peau se termine et où les reflets commencent … Le résultat est un show 

unique qui captive tant l'esprit que le regard ! 

DA I ZY  B LU  

Française, Bélier, brune aux yeux bleus 

D EKKA  DANCE  

Française, Verseau, châtain aux yeux marrons 

G LOR IA  D I  PARMA  

Italienne, Capricorne, châtain aux yeux marrons 

L I L A  MAGNE T IC  

Française, Taureau, châtain aux yeux marrons 

LOA  VAH INA  

Française, Verseau, châtain clair aux yeux marrons 

LOULOU  DE  PAR I S  

Française, Cancer, blonde aux yeux bleus 

M I NA  VE LOURS  

Française, Scorpion, brune aux yeux marrons 

SH INY  SHADOW  
Française, Bélier, châtain aux yeux verts 

TA ÏNA  D E  BERMUDE S  

Britannique, Vierge, blonde aux yeux bleus 

YAFA  Y EMAL LA  
Française, Gémeau, brune aux yeux marrons 



 

 

CE  QU ’ I LS  EN  D ISENT  … 

 
 « Je suis fou du Crazy, toujours et à jamais … » 

Jean-Paul Gaultier 

« Magique ! » 
Steven Spielberg 

« Always so entertaining and so beautiful ! » 
Christina Aguilera 

« La femme parfaite. Vive le Crazy Horse !!! » 
Patricia Kaas 

« Le Crazy… toujours aussi magique ! » 
Albert de Monaco 

« We all loved the show. Thank you ! » 
Michelle Pfeiffer 

« Still crazy about the Crazy ! » 
Steve Tyler 

« Un des meilleurs shows que j’ai vus » 
Olga Kurilenko 

« What a beautiful show ! » 
Naomi Watts 

« It was a wonderful evening! A magnificent show !!! » 
Hugh Hefner 

« What a great vibe » 
Boris Becker 

 



 

 

SAVIEZ-VOUS QUE…? 

EN  QU E LQUE S  MOT S  …  

• Le cabaret fut créé en 1951 par Alain Bernardin et son nom fut donné en hommage 

au chef Sioux Crazy Horse. 

• A l’origine, la salle du Crazy Horse était une cave à vin… Aujourd’hui, l’établissement 

est constitué de 12 caves réunies. 

• Depuis sa création, le Crazy Horse s’applique à sublimer la Femme dans une 

atmosphère intime et sophistiquée. 

• Les spectacles du Crazy Horse sont interprétés par plusieurs troupes multiculturelles 

composées de magnifiques danseuses aux corps parfaits et cambrés, et consistent 

en une succession de tableaux alliant modernité et esthétisme absolu : lumières 

« made in Crazy », effets spéciaux surprenants, costumes précieux et élégants … 

• Depuis 1951, des personnalités du monde entier sont venues applaudir les danseuses 

du Crazy Horse. En 2009, elles ont été applaudies par Michael Baryschnikov, Bono et 

les membres de U2, Yann Queffelec, Pink, Christina Aguilera, Jay Z, Kylie Minogue, 

Jean Paul Gaultier, Steven Spielberg, François Xavier Desmaison, Kayne West, Garou, 

Patrick Bruel, Patricia Kaas, Vera Wang, Lio, Samuel Le Bihan, Sonia et Nathalie 

Rykiel, Elie Saab, Christian Louboutin, Christophe, Frederic Begbeider, John Todt ou 

encore Beyonce… 

• Le Crazy Horse présente un spectacle permanent au MGM Grand à Las Vegas et crée 

également des shows sur-mesure pour des soirées exclusives. 

 

 

L E S  DANS EU S E S  

• En 60 ans, près de 650 danseuses sont montées sur la scène du Crazy. 

• Des auditions ont lieu au Crazy Horse tous les mercredis. 

• Le Crazy Horse reçoit plus de 500 candidatures spontanées de danseuses par an et 

ne signe qu’une vingtaine d’entre elles. 

• Le corps des danseuses doit toujours correspondre aux critères esthétiques établis 

par Alain Bernardin : 

• vous mesurez entre 1,68 m et 1,75 m ; 
• vous avez la longueur de jambes requise par rapport au buste : 1/3 – 2/3 ; 
• la distance entre vos deux pointes de seins est de 21 cm ; 
• la distance entre votre nombril et votre pubis est de 13 cm ; 
• avoir reçu une formation en danse classique ; 
• avoir un talent d’actrice. 

• Chaque danseuse est baptisée d’un nom de scène lors de son entrée au Crazy Horse. 

Parmi les plus célèbres : Rita Renoir, Bertha von Paraboum, Rosa Fumetto, Lova 

Moore, Polly Underground, Stella Patchouli, Miss Talulah and Psykko Tico… 

• Les loges des danseuses sont totalement interdites aux hommes 



 

 

L E S  GU E S T  S T A R S  

En 2006, le Crazy Horse a souhaité ouvrir ses portes à des femmes d’exception, le temps 

de représentations exclusives et exceptionnelles. Dita Von Teese fut la première guest 

star dans l’histoire du Crazy Horse en Octobre 2006. Elle sera suivie par : 

• Arielle Dombasle Février 2007 (Paris) 
• Dita Von Teese Avril 2007 (Las Vegas) 
• Pamela Anderson Février 2008 (Paris) 
• Dita Von Teese Février 2009 (Paris) 
• Carmen Electra Juillet 2009 (Las Vegas) 
• Dita Von Teese Mars 2010 (Las Vegas) 
• Clotilde Courau Septembre 2010 (Paris) 
• Claire Sinclair Octobre 2011 (Las Vegas) 

 

L E  C RA ZY ,  L E S  A R T I S T E S  &  L E S  P E R SONNA L I T E S  

Le Crazy a toujours inspiré les plus grands artistes grâce à sa réputation et à son savoir-faire 

pour sublimer la femme. Son riche patrimoine artistique a contribué à sa notoriété chez les 

designers, artistes et créateurs. Récemment, le Crazy a collaboré avec Christian Louboutin, 

David Lynch, Jean-Paul Gaultier, Miuccia Prada, Roberto Cavalli, Ellen von Unwerth : 

• Salvador Dali était un fidèle du Crazy Horse et a dessiné le canapé en forme de 

lèvres utilisé dans le tableau « Leçon d’érotisme ». 

• Woody Allen a tourney son film “What’s New, Pussycat?” au Crazy Horse à Paris. 

• L’actrice Demi Moore s’est rendue à Paris pour s’inspirer du travail de nos danseuses 

pour son film « Striptease ». 

• Dans le film « Burlesque », la chanteuse Christina Aguilera interprète “Champagne 

Taste”, une chanson tirée de notre répertoire. 

• L’artiste César a créé l’affiche du spectacle Teasing. 

• De grands couturiers ont toujours collaboré à la création des costumes. Entre autres, 

Paco Rabanne, Azzedine Alaïa, Karl Lagerfeld, Loris Azzaro, Jean-Louis Scherrer, 

Emmanuel Ungaro ... 

• Deux danseuses du Crazy Horse – Nooka Karamel et Baby Light – ont été les modèles 

pour David Lynch pour son projet « Fetish ». 

• Dans les tableaux « Teasing », « Rougir de Désir » et « Upside Down », nos danseuses 

portent les célèbres souliers aux semelles rouges créés par Christian Louboutin. 

• Fifi Chachnil signe la tenue de la PDGère dans « Crisis ? What Crisis ! ». 

• Poupie Cadolle a créé les corsets de « Red Shoes ». 

 

L E  C RA ZY  EN  QU E LQUE S  CH I F F R E S  

• Plus de 45 danseuses travaillent actuellement pour Le Groupe Crazy Horse Paris. 

• Il faut environ une semaine à une couturière pour fabriquer un costume. 

• Chaque danseuse dispose de six paires de chaussures faites sur mesure. 

• Chaque soir, ce sont 65 costumes sur scène. 

• Les quelques 120 accessoires sont fabriqués au sein du Crazy.  

• Chaque année, sont utilisés : 2 500 paires de bas, 500 litres de maquillage de corps 

300 rouges à lèvres spécialement fabriqués dans le ton « Rouge Crazy ». 



 

 

COMMENT  DEVENIR  UNE  CRAZY  G I R L  ? 

Avan t  d e  po u s s e r  l a  p o r t e  d e s  a ud i t i o n s  …  

Devenir danseuse au Crazy Horse, ou du moins tenter de le devenir, en passant une audition 
est un choix personnel. Un choix que l’on réalise en accord avec soi-même et consciente de 
ce que cela implique. 

Le Crazy Horse reçoit très régulièrement des candidatures de jeunes femmes françaises ou 

étrangères qui souhaitent rejoindre sa troupe pour danser sur la scène du cabaret historique 
à Paris, ou encore à Las Vegas ou en tournée. 

Lorsqu’une date d’audition est arrêtée, l’équipe artistique s’occupe de convier les danseuses 
qui ont envoyé leurs candidatures, à se présenter au Crazy Horse. 

L ’ a ud i t i o n  

Le jour J tant attendu arrive enfin ! 

Pour passer l’audition, les postulantes doivent répondre aux critères physiques établis et mis 
en place par Monsieur Bernardin. 

• La taille : entre 1,68 et 1,72 cm ; 

• Les proportions : longueur des jambes requise par rapport au buste = 1/3 – 2/3 ; 

• Les détails 

o distance entre les deux pointes de seins = 21 cm ; 

o distance entre le nombril et le pubis = 13 cm ; 

Par ailleurs, il leur est vivement recommandé d’avoir reçu une formation en danse 
classique et d’avoir une réel un talent d’actrice. 

A leur arrivée avenue George V, les jeunes femmes sont reçues par Cristina Popa & Svetlana 
Konstantinova, les Show Managers en charge des troupes du Crazy Horse à Paris, à Vegas et 
en tournée. Les postulantes sont conviées à monter sur scène. Allure, cambrure, charisme, 

beauté… tout est analysé par l’œil précis de notre équipe artistique, y compris les critères 
établis par Monsieur Bernardin en son temps. 

Afin qu’elles puissent mettre en avant leurs divers talents, il est ensuite demandé à chacune 
d’improviser une chorégraphie sur une musique du Crazy Horse. 

Cristina & Svetlana, ainsi qu’Andrée Deissenberg, la Directrice Générale du Groupe Crazy 
Horse, découvrent les filles une à une pour ensuite effectuer leur choix. 

Ap rè s  l ’ a ud i t i o n  

A la suite du passage sur scène des filles, Andrée Deissenberg, Cristina & Svetlana se 
concertent et sélectionnent les futures « Crazy Girls » ! 

Une fois la liste des filles recrutées établie, elles sont recontactées afin de leur annoncer la 
bonne nouvelle … 



 

 

 

Débute alors la période de formation. Celle-ci dure généralement 3 mois ; il s’agit pour 
Cristina & Svetlana d’inculquer aux danseuses commet détenir au plus vite cette fameuse 
cambrure qui caractérise les danseuses de notre troupe, et de leur apprendre l’ensemble 
des numéros de groupe. 

Pendant leur formation, les filles foulent la scène du mythique cabaret jour après jour pour, 

semaine après semaine, s’imprégner de son atmosphère et être fin prêtes pour leur premier 
show en public. 

Le soir de leur première, chaque jeune femme est baptisée par un nom de scène que 
Cristina & Svetlana ont pensé pour elle. Pour ce faire, les deux Show Managers se reposent 
sur la personnalité de chaque danseuse, son origine, une attitude, une caractéristique, une 
anecdote la concernant … La jeune baptisée peut refuser une fois le nom qui lui est attribué 

… en revanche, le second nom de scène sera le bon ! 

Parmi les plus connus et les plus amusants … Rita Renoir – Lili la Pudeur – Miss Candida – 
Loulou Guiness – Flora Balmoral – Kiki Tam Tam – Bertha von Paraboum – Sofia Palladium – 
Lova Moor – Rosa Fumetto – Polly Underground –Vodka Samovar – Volga Moskovskaya – Miss 
Tallulah – Roxy Tornardo – Cza Cza – Psykko Tico – Zula Zazou – Nooka Karamel -  Rita 

Casablanca – Lady Pousse-Pousse, etc. 

Une fois sur scène pour la première, l’aventure Crazy Horse débute enfin pleinement ! 
 


