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LIZA PYRIS, Danseuse au profil atypique 
 

 

Taxi-girl / Assistante du professeur :  
Le danseur guide, je m’adapte à chaque danse 

 
Danses de Bal : Tango - Valse - Java - Boléro - Fox Trot - Polka - Paso doble –  

Cha cha cha – Samba – Biguine … 
Danses de Bal Musette : Tango Musette, Bolero musette, … 

Danses de Salon : Boston, Valse Viennoise - Valse Anglaise - Quick Step - Slow Fox - Rumba… 
Rock/Swing : Rock ‘n’ Roll -  Lindy-hop -  Balboa - Bal swing -  Shag - Charleston ... 

Tango Argentin : Tango argentin -  Milonga - Valse argentine… 
Salsa : Salsa Portoricaine - Salsa Cubaine - Bachata… 

Divers : Disco en couple… 

 
Atelier danses de BAL/ Animation de BAL avec costumes :  

Je montre les pas de chaque danse 

 
Danses à 2 : Tango, Valse, Marche, Cha cha cha, Samba… 

Danses en solo : Cha cha cha, Samba … 
Danses en ligne : Madison, Cha cha cha … 

 
Attractions spectacles avec costumes :  

Alternance du chant et de la danse au cours du spectacle 

 
En tango argentin, rock … 

 
 
 

Expériences professionnelles : 
 
07 Figuration : ambiance bal 1939 pour le film « ELLES ET MOI » 
05/07 Assistante pour des cours réguliers de rock, danses de bal, tango argentin… 
97/07 Animation de BAL/Taxi girl 
04/05 Attractions spectacles 

 
Parcours de formation artistique : 
 
06/07 Cours collectifs en danse de salon, rock, salsa …niveau avancé  
98/02 Cours de tango argentin  
98 Stage de théâtre (40h)  
86 Obtention du BAFA (animatrice en centres de vacances sur plusieurs années) + BNS 

Danse classique, moderne jazz 
 

Informations complémentaires : 
  

Intermittente du spectacle en artiste du chant puis danse, et figuration (Type européen, cheveux longs 
bruns, 1m58) depuis une dizaine d’années 
Chante sur demande en anglais et en espagnol (Maîtrise de l’Anglais /Espagnol : niveau de compréhension) 
Mobilité sur la France et l’étranger, Permis B et véhicule personnel                       
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