
 

COMPETENCES ET EXPERIENCE 
06.62.77.78.37 – pinupmissyou@hotmail.fr 

www.pinupmissyou.com 

 
Je suis Miss You, une femme moderne pleine de vie, artiste dans l’âme à la personnalité plurielle et à 

l’expérience multiple. De formation de base commerciale/marketing, j’ai vite évolué dans le milieu du 

spectacle, sur scène, devant les projecteurs et face à la caméra.  

 

Créatrice et Organisatrice d’événements 

Création et mise en œuvre de tout événement (Stands de Salons, afterworks, shootings, spectacles complets, 

shows…) 

Expérience : Record du Monde du plus gros burger servi en restaurant (2012 avec Enfance et Partage) et Record du Monde du 

Plus Gros Bagel servi en restaurant (2013) avec Le Ruban Rose, au Fil Rouge Café - La Fureur de Vivre au Sixtie’s Diner à 

Aubière dans le 63 en mai 2014 (organisatrice + défilé + shooting + show burlesque pour un grand rassemblement de passionnés 

de la culture des années 50, du rockabilly, des tatoos, du kustom et des pin-up -  Défilé Années Folles pour la sortie France et 

Chine de la marque Gellé Frères au Casino de Paris sept 2015 - Afterworks Frou Frou Chez Régine 2014 - Afterwork « Les 

Potacheries » aux Quatre Vents(nouveau concept - Stands de l’agence Aux Caprices des Pin-Up (Relooking et shooting rétro) 

 

Maîtresse de cérémonie - Présentatrice  

Animation et présentation de votre soirée (robe longue de soirée ou toute autre tenue à votre convenance) 

Expérience :  Treat me Nice à La Cantada 2- Aux Evénements du Fil Rouge Café- Aux Halles de Paris pour l’événement Cabaret 

Swin - Au concert de Simon Abkarian au Balajo- Présentatrice des groupes de rock sur la scène du Parc Expo de Tours pour 

l’American Tours (55000 visiteurs) en juillet 2014 - Présentation des groupes au New Morning pour la sortie de l’album 

« Rockers Kulture »  -  Défilé Années Folles pour la sortie France et Chine de la marque Gellé Fréres au Casino de Paris sept 

2015(orga + présentation)- Organisation et présentation des Afterworks « Les potacheries »  

 

Coach - Metteur en scène 

Coaching et mise en scène de vos spectacles (burlesques ou autres)  

Expérience : Mise en scène des Pin-Up du spectacle de magie dansé Julien and The Marvelous en tournée nationale - Mise en 

scène des pom pom girls du Fil Rouge Café - Création, écriture, mise en scène et interprétation du spectacle  «  La Fée Gaffes » 

(comédie burlesque + magie)  pour le spectacle de fin d’année de l’école de danse MK DANCE STUDIO - Coach en shooting   

 

Coach - Relookeuse 

Coaching pour un retour à l’estime et la confiance en soi, utile tous les jours et pour toutes les situations de 

la vie   

Expérience : Coach à l’événement « Pin Up d’un Jour » - Coach et relookeuse permanente à l’agence Aux Caprices des Pin-Up 

(mise en beauté rétro et séances photos : coach en pin up attitude, poses, mise en avant des atouts -  Coach, répétitrice et habilleuse 

sur la série TV Les Mystères de l’amour  

(Sur Facebook : Aux Caprices des Pin-Up https://www.facebook.com/auxcapricesdespinup/?ref=hl) 

 

Bookeuse d’artistes-comédiens 

Suite à une expérience d’Assistante de Casting pub/comédiens, j’ai un carnet de contacts de comédiens, 

modèles, danseuse burlesques, danseuse feu, magiciens, mentalistes, contorsionnistes, sosies, échassiers, 

cosplayers, performers en tous genres… 

Expérience : Castings pour Camping Paradis, Pubs – Booking pour : soirées Frou Frou Chez Régine, spectacle école de danse, 

Défilé Gellé Frères 

 

 

https://www.facebook.com/auxcapricesdespinup/?ref=hl


 

Assistante Réalisatrice 

Pour la série Les Mystères de l’Amour (suite de « Hélène et les Garçons » diffusée sur TMC de TF1) 

Expérience : Coach + répétitrice + habilleuse + assistante (à  la mise en scène, pour les raccords décors et costumes) en lien  du 

1
er

 assistant et du réalisateur 

 

Reporter-rédactrice 

Pour le magazine trimestriel Pure Vintage Magazine (magazine papier spécialiste du vintage-pin up-rock 

n’ roll-kustom-voitures de collection-tattoo) 

Expérience : Rubrique « Road Book de Miss You » dans Pure Vintage Magazine, pleins phares sur des événements auxquels je 

participe 

(Sur Facebook : Pin-Up Miss-You/Reporter Pure Vintage Magazine :  https://www.facebook.com/Pin-Up-Miss-You-Reporter-Pure-

Vintage-Magazine-784522905001421/?ref=hl) www.purevintagemagazine.com 

 

Comédienne 

Comédienne depuis plus de 10 ans  

Expérience : En tant que comédienne, j’ai de nombreuses expériences en cinéma, TV, publicité et au théâtre. Formée à la caméra et 

au théâtre par Acting International, puis Pygmalion, les Cours Florent, puis dans diverses Compagnies pour le mime et 

l’improvisation , je  joue régulièrement sur scène (théâtre, danse) et à l’image (courts-métrages, publicités, longs-métrages, 

téléfilms et séries) dans des univers aussi variés que riches (autre CV). Comédienne-danseuse  dans les spectacles : Les Cinqplettes 

de Belleville (magie, danse, feu, burlesque) - Magic Detective (Julien and The Marvelous) au théâtre Le Temple (magie, 

mentalisme, humour, grande illusion, danse, pin up) - Spectacle  «  La Fée Gaffes » (comédie burlesque + magie)  pour le spectacle 

de fin d’année de l’école de danse MK DANCE STUDIO… 
(Sur Facebook : Shinta Delanoë :  https://www.facebook.com/shinta.delanoe) 

 

Animatrice 

Animation de votre événement en tous types de personnages 

Expérience : En animatrice, et grâce à ma formation de comédienne et en improvisation théâtrale, je travaille régulièrement avec 

les agences événementielles et je peux être autant un jour ambianceuse pour les afterworks de Chez Régine, que  Hôtesse de l’air 

pour une soirée entreprise,  morte puis enquêtrice  de murder party , animatrice clown pour enfants, marquise au Musée des Arts 

Forains, que croupière de table de casino, Brenda Vegas pour une remise de prix  ou fausse serveuse… - Inauguration de lieux 

(Studio Vicky Tatoo … - Vernissages (Art Freedom 2013…) - Animatrice de rue pour le Festival d’humour Comedy Club aux Arcs 

1950… Son slogan « Animer ou périr ! » 
(Sur Facebook : Shinta Animatrice  https://www.facebook.com/SHINTAANIMATRICE/?ref=hl ) 

 

Animation Super-Héros, Miss You en Wonder Woman (Super Héros possibles avec costumes de qualité, similaires au film : 

Batman, Spiderman, Superman, Iron Man…). Démonstrations dans la peau du personnage, photos avec les gens, dédicaces  

Expérience : Animations sur les salons COMIC CON et PARIS GAMES WEEK + événement avec la WARNER 

(Sur Facebook : Wonder Woman par Pin-Up Miss-You  https://www.facebook.com/Wonder-Woman-par-Pin-Up-Miss-You-

1627953364141701/?ref=hl) 

 

 

Modèle (spécialisée Pin-Up années 50) 

Pour tous événements (commercial, rassemblements : véhicules anciens, vintage, motos, bikes, tattoo, 

kustom…) et shootings (magazines, calendriers…) - Poses, parades, défilés, animation 

Reconnue comme la Pin-Up rétro du milieu vintage-rock-kustom-tattoo, « guest-star » de nombreux événements, égérie du Salon 

Automédon (véhicules de collections)…je joue le jeu des photos avec les gens et dédicaces sous le ton de la fantaisie et le glamour. 

Expérience : Pin Up Officielle de :  Off de Cannes pendant le Festival du Film - Festival Rock’n Roll de Disney Village (2012 à 

2014) - Festival Rockabilly de La Chapelle en Serval (Juin 2013) - Tattoo Kustom Festival de Parmain (Sept 2013) - Pin Up à 

Automédon (2012 à 2015) - Rétromobile -  Motolégende - Rassemblements de bikers ( Harley Davidson, Iguane Club, Tombstone, 

Les Kangourous) - Tours Vintage Legende et American Tours Festival (2014+2015) - Rock and Roll Car Show à Villeneuve St 

Georges - 4L International 2015 -  American Day à Goussainville et Bréval -  Mennecy Dream Cars.  Evénements pour : Vintage 

American Cars...-  Défilés à la Broc de Fiftysound, à Parmain pour le Festival  - Modèle pour la boutique Démonia - Défilé Nuit 

Démonia - Modèle de l’album Rockers Kulture - Modèle vivant pour peintres, illustrateurs 

(Sur Facebook : Pin-Up Miss-You https://www.facebook.com/pinup.missyou/?ref=hl) 

 

 

https://www.facebook.com/Pin-Up-Miss-You-Reporter-Pure-Vintage-Magazine-784522905001421/?ref=hl
https://www.facebook.com/Pin-Up-Miss-You-Reporter-Pure-Vintage-Magazine-784522905001421/?ref=hl
https://www.facebook.com/shinta.delanoe
https://www.facebook.com/SHINTAANIMATRICE/?ref=hl
https://www.facebook.com/Wonder-Woman-par-Pin-Up-Miss-You-1627953364141701/?ref=hl
https://www.facebook.com/Wonder-Woman-par-Pin-Up-Miss-You-1627953364141701/?ref=hl
https://www.facebook.com/pinup.missyou/?ref=hl


 

 

Performeuse Burlesque 

Shows de danse d’Effeuillage Burlesque pour particuliers ou entreprises, en divers lieux (cabarets, 

théâtres, salles, boudoirs, clubs, dancing, casinos…). Je crée entièrement mes shows (scénario, bande son, 

costumes, mise en scène, chorégraphie) 

 

J’ai débuté  avec la danse de couple, puis initiée à plusieurs autres danses. Intéressée par le langage du corps et tous ces signes 

comportementaux, dite communication non  verbale, qui en disent long sur la personnalité, j’ai orienté mon travail sur le corps, la 

voix, l’émotionnel, le personnage, et la présence scénique. Naturellement comique, un tantinet polissonne et délicieusement 

provocatrice, l’Effeuillage Burlesque est venu à moi comme une évidence. Formée par différentes écoles de danse cabaret et 

burlesque sur Paris, je performe dans des lieux publics et privés. Il s’agit d’un show glamour chic et fun où la femme s’effeuille 

avec grâce et espièglerie.  

Expérience : divers Bars-Restaurants  (La Belleviloise, Le Fil Rouge Café, Le Chouff’ Bar, La Cantada, Le Balajo, Le Ben’s Café, 

L’Elysée Lounge…) - Théâtres (La Cible, Théâtre du Gymnase, La Reine Blanche…) - Clubs (Palais Maillot, le 67, No Comment, le 

Mask, Le Spyce, Chez Régine…) - Conventions/rassemblements : rock (Tours Vintage Legend, Soirées burlesques du Balajo… ), 

Tattoo (Bo Way Ink 2015), Bikers (Tombstone, Iguane Club, Harley Davidson - Auprès des particuliers (Mariage, 

Anniversaires…)… 

 

 (Sur Facebook : Miss You-Effeuilleuse Burlesque-Modèle Alternatif https://www.facebook.com/Miss-You-Effeuilleuse-Burlesque-

Mod%C3%A8le-Alternatif-877235412348821/?ref=hl) 

 

 

Professeur d’Effeuillage Burlesque et de Pin-Up attitude 

Cours particuliers ou collectifs (à domicile ou en salle de danse)  
Souhaitant  faire partager mon expérience en révélant aux femmes l’art de l’effeuillage et je donne des cours de Pin Up Attitudes et 

d' Effeuillage burlesque. Il s'agit de lever le voile sur toute la "féminitude" d’une femme (être féminine chaque jour, plus subtilement 

jour après jour), quel que soit on âge, son ethnie, sa morphologie.  Mes cours allient danse, fantaisie, comédie et épanouissement 

personnel. Mon souhait est de chercher la confiance, l’estime de soi. Tout cela pour vous rapprocher de vous.  

Miss You vous apprendra à trouver vos atouts séduction et à en jouer. Par le jeu et la comédie, je  vous apporterai les clés pour 

vous ressembler, trouver votre identité. Venez déceler la Pin Up qui sommeille en vous, soyez girly… 

 

Expérience : à Aupra Dance (Ecole de danse partenaire de l’émission « Danse avec les Stars »), actuellement cours réguliers au 

célèbre Cabaret l’Ane qui rit pour l’ACAC, la première école de cabaret , ou toute autre salle à votre convenance ou à domicile si 

le lieu le permet. Ateliers divers (à la Latin Girl Pride, V.O Boutik…) + Enterrements de vie de Jeune fille Enterrements de vies de 

jeunes filles, Cours pour Soirées Catimini, V.O Boutik…),  

 

Ma Troupe : Les Glam’ de Panam 

Troupe de cabaret-burlesque qui vous confectionne des shows d’effeuillage burlesque « So chiiiic » pour 

vos soirées et événements 

(Sur Facebook : Les Glam de Panam https://www.facebook.com/LesGlamDePanam/?ref=hl) 

http://lesglamdepanam.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 Miss You, Glamoureusement vôtre 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/Miss-You-Effeuilleuse-Burlesque-Mod%C3%A8le-Alternatif-877235412348821/?ref=hl
https://www.facebook.com/Miss-You-Effeuilleuse-Burlesque-Mod%C3%A8le-Alternatif-877235412348821/?ref=hl
https://www.facebook.com/LesGlamDePanam/?ref=hl


 

QUELQUES BOUTS DE MOI 

(nombreuses photos disponibles sur de nombreux thèmes différents) 

 

      

 

 

                  

 

 

 



 

 

        

 

 



 

 

 

      

 

      


