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The new face of Magic 



Histoire d’un Rêve…   
 
Ce talent nait le 11 Juillet 1981, à Tarascon.  
Petite bourgade éclairée par le soleil du Midi, il grandit comme les autres enfants.  
Mais ses prédispositions pour le milieu du spectacle sont là ! 
Il passe ses après-midis à regarder le Cirque, essayant de reproduire ce qu'il voit ;  
Ce qui lui vaut de nombreuses bosses sur la tête. 
Il arpente dés l'âge de 10 ans les planches du magnifique Théâtre de la municipalité de Tarascon à plusieurs reprises.  
Et il est déjà émerveillé par le monde du spectacle… 

A 18 ans il fait la connaissance d'un jeune magicien et il se délecte de le voir manipuler les cartes. 
Passionné pour cet Art, il commence à apprendre les ficelles du métier à l’école de magie d’Avignon. 
De jour en jour,  de spectacles en spectacles, l se perfectionne,  développe son côté créatif et invente sans cesse de nouveaux tours et 
numéros. 
Sa passion devient alors sa principale occupation. 
Après des années d’amélioration, il décide de prospecter les entreprises et les écoles pour se produire. 
Il devient peu à peu un magicien hors paire "… Ce personnage dont on parle à Tarascon, et qui fait rêver les enfants de la ville. »  
Après avoir travaillé plusieurs années dans le monde du spectacle, il se révèle être un jeune Illusionniste dynamique en pleine ascension.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec plusieurs cordes à son arc et une grande sensibilité, il vous fera passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. Cartes, feu,  
 
grandes-illusions… Sont des outils de travail qu’il manipule avec beaucoup de dextérité… Un show magique qui vous emmènera dans un 
monde de rêve, de féerie et de paillettes! Futuriste, Poétique, Impressionnant, Romantique… il ne laisse rien au hasard et enveloppe 
chacun de ses numéros et tours de magie d’une mise en scène surprenante et brillante ! 
  
Il  évolue sur les planches de nombreux cabarets et devient alors l’invité  de grands artistes internationaux, tel que Dani Lary le célèbre 
magicien de l’émission de Patrick Sébastien « Le plus grand cabaret du monde » dont il est le filleul.  
Avec ses créations il participe aux plus prestigieux concours et rendez- vous magiques, comme la « Colombe d’or » et la « Flamme d’Or 
Magique » où il obtiendra le premier prix. En 2007 il sera sacré « Etoile d’argent de la Magie ». 
  
Fort de ses expériences,  il décide de repousser les frontières.  
Repéré par un agent artistique début 2009, il entame une tournée mondiale qui durera 3ans. Il partagera ainsi, sa vie artistique à travers 
son spectacle « Illusion d’un soir ». 



 Magic Créateur 
         Illusionniste International  

  
♦  2009 – 2011 Tournée internationale du spectacle ‘Illusion d’un soir’  

           Une production « Edilson Show Paris »  pour la compagnie de croisière « Classic International Cruises» ♦
 2007 – 2008 Chroniqueur Magie pour l’émission télé « Les Aléas du direct » - Télé Miroir 

♦  Création et mise en scène d’effets magiques pour les concerts du chanteur Fred’angelo. 
♦  Formation de Magie professionnelle avec ‘Dani Lary’. 
♦  Formation de Magie ‘Avignon Magic Show’. 
 
 
 
♦  Conférences Magiques : Illusion, Scène, Close Up, Grande Illusions. 
♦  Congrès Magiques : 

 - Cannes Magic Festival – Cannes (06) 
 - Colombe d’or – Antibes (83) 
- Flamme d’or – Avignon (84) 
-  Dauphins Magiques – Saint-Etienne (42)  
-  Festival des mains en folies – Clerieux (26) 
-  Festival de Magie de l'eau d'Olle – Isere (38) 
  
 
 
 
 
 

♦  Plus d’une centaine de spectacle :  
 - Spectacle enfants (École, Anniversaire…). 
 - Spectacle adultes (Séminaires, convention…). 
 - Arbres de Noël (C-E, Amicales...). 

  - Show Grande Illusion (Plus de 15 Grande illusions). 

♦  TELEVISION :      TF1 – France 3 – Télévision Loire 7 –  Télé Miroir 

♦  INTERNATIONAL :  Bar Rouge (Chine) – Classic International Cruises (Portugal) – Grand Marnier - (Chine) – Deonette (Italie) 

♦  NATIONAL :               Le Cirque de Monaco – Le Cirque de Venise – Patrouille de France – TGI de Tarascon – Armée de Terre – 
    Marins Pompiers de Marseille. 

²  Étoile d'Argent de la Magie - Festival de Magie de l'eau d'Olle – 2007 
²  1er Prix Espoir des ‘Dauphins Magiques’ - 2005. 
²  1er prix ‘Mains en folies’ de Clerieux – 2004. 
²  1er prix ‘Flamme d’or Magique’ – 2004. 
²  Concours ‘Cannes Magic Festival’ – 2007 
²  Concours de la ‘Colombe d’or’ – 2004 





Fiche Technique 



	  	  	  

Illusion d’un soir 	  
Dans	  la	  tradi6on	  des	  plus	  grands	  magiciens,	  la	  grande	  illusion	  comme	  vous	  ne	  l’avez	  jamais	  vu.	  	  

	  Un	  spectacle	  envoûtant	  où	  vous	  serez	  emporté	  par	  l’intensité	  des	  numéros	  à	  couper	  le	  souffle,	  dans	  un	  univers	  mêlant	  :	  
	  modernité,	  rythme,	  poésie	  et	  enchantement.	  

Illusion de Noel	  

Un	  Spectacle	  Magique	  interac6f	  au	  cours	  duquel	  le	  magicien	  emmène	  le	  public	  dans	  un	  Pays	  Imaginaire.	  
	  Les	  objets	  de	  la	  vie	  courante	  se	  transforment	  en	  accessoires	  de	  scène	  magiques	  et	  étonnants.	  Le	  voyage	  se	  poursuit	  avec	  
	  des	  effets	  de	  plus	  en	  plus	  spectaculaires	  et	  un	  final	  féerique,	  où,	  sous	  les	  yeux	  émerveillés	  des	  pe6ts	  et	  des	  grands,	  il	  se	  
	  met	  à	  neiger	  sur	  scène.	  

	  

	  Votre Cabaret	  

CeFe	  formule	  vous	  permet	  de	  créer	  votre	  spectacle	  de	  toute	  pièce.	  Avec	  votre	  collabora6on,	  nous	  adaptons	  les	  numéros	  et	  la	  
	  durée	  du	  spectacle	  en	  fonc6on	  de	  vos	  besoins	  et	  désirs.	  

	  

  Une part de Rêve à vivre ensemble    De 5 à 120 minutes de Spectacle   A Travers 3 formules 
	  

« Vos Rêves, notre Métier » 
	  



Les	  frais	  de	  déplacement,	  repas	  et	  boissons	  ainsi	  que	  l’hébergement	  éventuel	  (VHR)	  restent	  à	  la	  charge	  du	  
client:	  
Ø  Défraiement	  kilométrique	  au	  départ	  de	  Tarascon,	  soit	  0,80	  €	  du	  km	  

Ø  Pour	  chaque	  presta2on,	  il	  est	  demandé	  une	  mise	  à	  disposi2on	  de	  loges	  fermées	  à	  clef,	  chauffées	  en	  hiver,	  équipée	  de	  tables	  
–	  chaises	  -‐	  tringles	  –	  miroir,	  	  avec	  un	  point	  d’eau	  et	  des	  toileNes	  

30%	  d’acompte	  vous	  seront	  demandés	  à	  la	  signature	  du	  contrat	  	  	  	  	  	  	  	  
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Possibilité	  à	  l’organisateur	  de	  prendre	  une	  assurance	  intempéries	  en	  cas	  de	  spectacle	  en	  extérieur	  

Une	  fiche	  technique	  correspondant	  à	  la	  représenta2on	  désirée	  vous	  sera	  transmise	  avec	  le	  devis	  

Chaque	  proposi2on	  sera	  réalisée	  sous	  conven2on	  et	  sur	  présenta2on	  d’une	  factura2on	  assujeV	  à	  la	  TVA	  5,5	  %.	  


