MASTERCLASS sur le fil

de 14 h > 17 h

CONFERENCE "la magie de restaurant" de 18h > 19 h 15
renseignements :

http://lesmagiciensdabord.fr.gd/

Possibilité de dîner avec Bruno COPIN dans un restaurant d'Amiens proche de la salle
réservation auprès de Vincent VIVES (comptez 20 € paiement sur place) 06 67 70 32 34 / vincen.vyc@hotmail.fr

Rendez-vous pour le Masterclass et pour la conférence à la salle

SNCF

1 rue des Alliés

80 Amiens

soyez à l'heure afin de ne pas désorganiser cet après midi exceptionnel

photos Philippe GAMBIER

Braderie de Lille avril 2007

Qui est donc Bruno Copin ?
Bruno Copin est un artiste magicien français né dans l'Aisne.
Alors qu'il approche de ses 30 ans, il va se laisser émerveiller par un tour de magie.
C'est alors qu'il va commencer la pratique de la magie en close-up.
De fil en aiguille, Bruno va s'intéresser à un domaine de la magie de close-up : le F.I
Par l'utilisation de cet outil extraordinaire, il va alors créer ses propres illusions.
Il compte actuellement plusieurs centaines d'effets dans son répertoire....
Durant ses années de création, Bruno a réalisé de nombreux shows privés et a aussi
participé à de nombreux concours, où il a été primé.
Ses numéros au Théâtre des Nuits Blanches avec Bébel et Pierre Jacques ainsi que ses
nombreux passages sur France 3 font de lui un des plus grands magiciens français.
Parallèlement, Bruno a publié deux numéros de close-up complets :
La Muscade (Crazy Ball) et Le Mariage (Wedding)
C'est en 2006 que Bruno Copin a décidé de publier une bonne partie de son répertoire
professionnel, en développant une gamme de DVD luxueuse, à l'image du raffinement
français.
Actuellement, Bruno Copin développe de nouveaux effets, qu'il vous fera partager
très bientôt !

DEROULEMENT DE CET APRES MIDI EXCEPTIONNEL AVEC

BRUNO COPIN

Pour son passage à Amiens dans le club "Les Magiciens d'Abord", Bruno Copin propose
un MASTERCLASS de 3 heures sur le fil. Pour ce MASTERCLASS les places sont limitées à 10 personnes.
Les personnes intéressées doivent impérativement s'inscrire auprès de Vincent VIVES (trésorier du club)
par mail vincen.vyc@hotmail.fr
ou par téléphone
06 67 70 32 34

Horaire MASTERCLASS 14 h > 17 h
UNE PARTICIPATION FINANCIERE VOUS SERA DEMANDEE. La réservation sera bloquée avec le règlement.

CONFERENCE DE BRUNO COPIN SUR "LA MAGIE DE RESTAURANT"

Horaire 18 h > 19 h 15
Bruno vous dévoilera ses trucs et astuces pour faire de la vrai magie dans un restaurant.

Tarif pour la conférence pour les extérieurs au club
15 € pour les membres FFAP
http://lesmagiciensdabord.fr.gd/
ou 20 € pour les autres magiciens non FFAP
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