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http://www.liza-pyris.com Liza-pyris@club-internet.fr

LIZA PYRIS artiste professionnelle (Intermittente du spectacle)
LIZA PYRIS : chanteuse spectacle animation sur le répertoire de la chanson française de 1900 à 1980 (variété française
internationale à la demande) danseuse danse à 2 spectacle animation, taxi-girl (rétro, musette, tango argentin…)
Thèmes : Edith Piaf, Juliette Gréco, Jeanne MOREAU, Vincent SCOTTO, l'Amour, Paris, les Guinguettes,
Montmartre, le Tango, le cinéma, l’humour, les années rétro 1900, 1920, 30, 40, 50, 60…
En solo sur musique enregistrée, Avec musiciens (accordéoniste, pianiste…), Avec d'autres artistes (chanteur chanteuse de
variété, danseur danseuse, figurant …) avec un aide technique…
LIZA PYRIS : plus de 15 ans d'expérience
Chanteuse qui a tout d'abord développé son répertoire à Montmartre dans des restaurants pour ensuite travailler pour de
"l'événementiel entreprise", dans l’animation spectacle pour séniors, du cabaret de nuit …Puis elle développe les tournées dans
les festivals ex : le festival international de tango argentin au TRIANON Paris de 1000 places.
Interprète du répertoire de la chanson française, elle a aussi interprété des créations d’inspiration musette
Elle fait revivre la tradition en dansant et en chantant le répertoire

Animation DEAMBULATOIRE
Buffet, animations extérieures
Matériel sur roulettes

LIZA se déplace près des
convives avec son matériel
Et peut changer de salles

SPECTACLE

BANQUET FESTIF
Banquet assis
Matériel statique

Accueil musical : alternance de la musique et du chant
Musique d’ambiance pendant le repas
Attractions spectacle avec costumes entre les plats
Fin de repas : Animation où les convives peuvent chanter et danser

LIZA PYRIS chanteuse d’ambiance : LIZA reste en retrait pendant que les personnes mangent…
LIZA PYRIS chanteuse/danseuse de « scène » : « type Spectacle »
Chansons connues par cœur par LIZA dans un ordre précis. Public assis comme au cinéma qui écoute attentivement l’artiste. Si possible lumière
éteinte dans la salle.
LIZA PYRIS animatrice chanteuse/danseuse :
LIZA distribue une liste de chansons, une personne choisit une chanson qu’elle a envie de chanter et/ou d’écouter. LIZA lui donne les paroles.
La personne peut chanter seule ou avec LIZA (LIZA peut danser avec elle).
LIZA PYRIS danseuse/animatrice et DJ : Animation ponctuelle ou Atelier régulier
LIZA vous montre les pas des danses de bal et danse avec vous :
Elle vous transmet ce qu’elle a appris des seniors dans les bals populaires : la VALSE, le TANGO, le BOLERO, la MARCHE ...
Les danses en solo : MADISON, CHACHA, SAMBA, TWIST, CHARLESTON... Retrouvez une ambiance simple conviviale
LIZA PYRIS chante un répertoire dansant et populaire : LIZA reste au niveau de l’espace scénique , Les personnes dansent et chantent
éventuellement
Chers Organisateurs, A bientôt,… LIZA PYRIS

