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DH Management vous propose...
Un spectacle magie, mentalisme, hypnose :
9 artistes réunis sur scène pour un spectacle époustouflant !
Magie, mentalisme, hypnose défient les limites de l’imaginaire 
dans un spectacle « frais » et jeune.

1h15 de spectacle avec :
• Fred Razon  //  Pickpocket
• Hypnoteam  //  Hypnose
• Frank Truong  //  Mentalisme

Les artistes que nous vous proposons 
sont particulièrement talentueux, dont certains  
légitimés par leur participation exemplaire  
à l’émission « La France a un incroyable talent. »



FRED RAZON // Pickpocket
Fred Razon, le pickpocket le plus charismatique de sa génération, dévalise
les présentateurs des plus grands shows TV comme Michel Drucker
ou Christophe Dechavanne. Dans ce numéro de pickpocket exceptionnel, 
Fred Razon joue avec un spectateur pour lui soustraire à son insu ses accessoires
personnels. Il va lui piller son portefeuille et ses bretelles. Dans un respect immense
de ses cobayes, il nous entraîne dans un tourbillon déconcertant et amusant.

  Vidéo : « sur le plateau de Michel Drucker »

https://www.youtube.com/watch?v=ABwU-RuxiXo


HYPNOTEAM // Hypnose
7 artistes demi-finalistes de « la France a un incroyable talent. »
XAVMASTER (Xavier) : Hypnotiseur de spectacle et formateur en hypnose de spectacle
et hypnose de rue. Il a réuni des talents autour de lui pour créer le groupe Hypnoteam.
C’est le maître de cérémonie du spectacle.

LE PARISIEN :
« Il n’a pas à rougir face à Mesmer... Xav master livre un spectacle d’hypnose
bluffant et drôle. »

MAGJOURNAL77 : 
« Des techniques différentes d’hypnose, des thèmes variés, une musique adaptée :
Xavier sait tout faire .»

  Vidéo : « Sur le plateau de la France a un incroyable talent »

http://www.6play.fr/la-france-a-un-incroyable-talent-p_900/le-chien-hypnotiseur-de-l-hypnoteam-c_11630688


FRANK TRUONG // Mentaliste
Demi-finaliste de « La France a un Incroyable Talent. » 1h15 d’étrange, de convivialité,
d’émotions et… de rire. Totalement personnalisable le close-up digital est le must
du marketing magique. Dans son spectacle, Frank Truong bouscule les règles
du mentalisme en rendant la discipline drôle et inattendue. Vous serez tour à tour 
bluffés, étonnés, amusés, agacés mais sans doute séduits par cette performance
de mentalisme revisitée avec audace et humour par un artiste hors pair.

FRANCE BLEU :
« Frank Truong bouscule les règles du mentalisme en rendant la discipline drôle   
et inattendue... Vous serez tour à tour bluffés, étonnés, amusés, agacés mais sans  
doute séduits par cette performance de mentalisme revisitée avec audace et humour
par un artiste atypique. Un show de mentalisme qui casse les codes de la discipline
avec une omniprésence de l’humour et du second degré. »

  Vidéo : « Frank Truong : le drôle de mentaliste »

http://www.6play.fr/la-france-a-un-incroyable-talent-p_900/frank-truong-le-mentaliste--c_11628218
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