VICE-CHAMPION

ÉQUIPE DE FRANCE

DE FRANCE DE MAGIE

Paris Première et l’Académie française des illusionnistes
proposent le plus prestigieux concours de magie de France.
Alex le magicien a décroché la seconde place du
podium lors de ce grand concours national
enregistré en live par Paris Première, devant un
jury professionnel composé de personnalités
renommées du monde de la magie et du
spectacle.

DE MAGIE FFAP

PRÉSENTATION
Depuis qu’Alex est tombé dans un chaudron magique
quand il était petit, il n’a plus jamais quitté sa baguette.
Diplômé en communication visuelle, il est l’un des plus
jeunes magiciens professionnels de France.

Alex le magicien fait partie de l’équipe de France de
magie. Il s’agit d’un groupe suivi et épaulé par la FFAP
(Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs).
Un travail de développement artistique est
organisé à travers des stages, des réunions
de travail, une mise en observation des
numéros et un accompagnement lors des
différentes manifestations magiques
d’importance, dont les Championnats
de France de magie FFAP.

Ce jeune artiste vous fera voyager dans un univers
où se mélange poésie, rêve et illusion.
Alex vous propose : pour une soirée, une association, un
mariage, un anniversaire ou tout simplement pour votre
plaisir et celui de vos enfants, un spectacle sur mesure
et même à domicile.
Au programme : une magie visuelle, dynamique et
participative, sculpture de ballons, spectacle cabaret,
plateau artistique, close-up, spectacle clé en main…

LES ATOUTS
• Artiste professionnel intermittent du spectacle.
• Facture unique avec production de spectacle.
• Assurance et matériel homologué.
• Conseil, accompagnement et disponibilité.
• Éclairage, sonorisation, décors et fonds de scène.
• Technicien professionnel du spectacle disponible.

LES PRESTATIONS
• Close-up
• Spectacles (enfant, cabaret)
• Numéro de gala
• Plateau d’artistes

CLOSE-UP

MAGIE DE PROXIMITÉ

Importé des USA, ce terme provient du
cinéma pour désigner le gros plan. C’est une
spécialité de la prestidigitation dont l’art du
magicien est de passer aux tables et de réaliser
des miracles sous vos yeux.
Au programme : magie close-up, sculpture
de ballons, joie et bonne humeur ...

Dans une ambiance chaleureuse, intimiste et participative, Alex vous propose une
prestation de close-up pour animer une soirée d’entreprise, anniversaires, mariage,
cocktail dinatoire, restaurant, réceptions, soirées privées, repas d’affaires, cocktails,
séminaires, team building, communions…

ANNIVERSAIRE | MARIAGE
Le magicien passe de table en table durant un repas, en déambulation ou sous
forme de stand aﬁn de réaliser des tours de magie sous les yeux de vos invités.

SÉMINAIRE | SALON
Alex vous propose une prestation magique à la
hauteur de votre entreprise, Il déambulera avec
des effets visuels à l’image de votre marque ou
de votre société. Si vous avez un stand lors d’un
salon, aucun soucis, nous vous proposerons
une prestation adaptée à une magie attractive,
complice, et intéractive.

SPECTACLE DE MAGIE

ENFANT | CABARET

Alex vous propose ses spectacles de magie
tout public sonorisés et éclairés, avec des
numéros visuels et interactifs mélangeant
magie, jeunesse et humour.
Vos invités, petits et grands, assisteront à
un spectacle interactif et unique en France.
Ce spectacle s’adapte à l’ensemble des
événements de la vie de votre entreprise,
de votre soirée de gala, soirée cabaret,
festival, comité des fêtes, association, écoles,
mariages, séminaires, arbres de Noël…

1 artiste - 2 techniciens - 1 système son professionnel - 1 structure de scène homologué
avec rideau ignifugé - 1 parc lumière pour un show digne de Las Vegas, 1 machine à
brouillard - Des musiques créer sur musure... Une équipe jeune et dynamique !

LE SPECTACLE ENFANT
Un programme conçu spécialement pour un public de 6 à 12 ans. Une histoire contée
en musique retraçant de nombreuses aventures lors d’un voyage magique, les enfants seront
acteurs de cette histoire durant 1h. Au mois de décembre le spectacle se termine sous la
neige avec l’apparition du Père-Noël.

SPECTACLE DE PRESTIGE
Alex et Vincent, deux artistes membres de
l’équipe de France de magie sur scène pour
votre plus grand bonheur.
Au programme plus de 1h30 de show avec
grande illusion, mentalisme, lévitation, et bien
d’autres surprises...
Un spectacle clé en main (sonorisation, éclairage,
technicien...)

NUMÉRO VISUEL

GALA | FESTIVAL | PLATEAU D’ARTISTE

Un numéro d’une durée de 7min30 idéal pour
l’ouverture d’une cérémonie, pour un plateau
d’artistes, un festival ou une soirée cabaret...
Ce numéro lui a valu le titre de vice-champion
de France de magie.

Ce numéro a été vu à la Télévision à de nombreuses reprises : France Télévision,
BFM TV, Paris Première, TV Tours, Téléssonne ...

Alex a pensé, imaginé et créé de toute pièce son propre numéro aﬁn de vous transporter
dans un monde où le rêve devient réalité et où le féérique se mélange au quotidien.
D’un coup de baguette magique, Alex peut faire apparaître ou disparaître billets de
train, journaux et cartes dans un milieu connu de tous.

SYNOPSIS
Comme tous les jours, ce jeune voyageur attend
son train en gare de Paris-Montparnasse, quand
soudain une rencontre pour le moins mystérieuse
va boulverser le temps.
Plongé entre deux univers, Alex réussira t-il à
prendre son train ?
Avec : Alexandre Laigneau
Mise en scène : Alexandre Laigneau avec le
regard de l’équipe de France de magie
Création musiques : Quentin Schramm
Création lumières : Antoine Clopier

SPECTACLE CLÉ EN MAIN

NUMÉROS VISUELS & DYNAMIQUES
3A PRODUCTION
Grâce à notre expérience dans l’organisation
d’événements, vivez le temps d’une soirée,
ou de plusieurs jours au rythme de la magie.
Nous vous proposons de vous aider dans
l’organisation d’un gala international de magie.
3A, entrepreneur de spectacle, accompagne
la production et la diffusion de spectacles
en vous conseillant les meilleurs artistes et
techniciens du moment.
Nous sommes dans la possibilité de vous
proposer un spectacle de 1h à 2h sonorisé et
éclairé mélangeant différent arts du spectacle
vivant : magie, ventriloquie jonglerie, humour,
acrobatie, hypnose et bien d’autres numéros…

GALA INTERNATIONAL DE MAGIE
Le spectacle se présente sous la forme d’un plateau artistique de très haute qualité.
Bénéﬁciez d’une grande expérience d’organisation, de logistique et de rigueur
indispensables pour la réussite d’un tel projet.
Nous nous occupons de toute la partie administrative de ce spectacle et nous vous
aidons à réaliser le plateau artistique en vous conseillant les meilleurs artistes du
moment primés dans les plus grands festivals de France et d’Europe aﬁn de vous faire
partager un moment unique et inoubliable avec des numéros visuels dignes des plus
grands show internationaux.

Tous les artistes que nous vous proposons se
connaissent et ont déjà travaillé ensemble, aﬁn
de faire de ce spectacle un show exceptionnel
autant visuellement que humainement.
Vous êtes organisateur de spectacle et vous
recherchez des talents pour créer une soirée
inoubliable et magique ?
Ne cherchez plus, contactez nous ! Notre équipe,
à votre écoute, se fera un plaisir de vous aider
à organiser l’événement qui vous ressemble !
Ensemble, nous réaliserons alors la plus belle
manifestation de la saison : la vôtre !
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RÉFÉRENCES

RÉCOMPENSES
• Vice-champion de France de magie
• 1er Prix au Festival Talent de Scène
• 2ème Prix au Festival du Magicien d’Or
• 2ème Prix à la coupe de France de Close-up
• 3ème Prix au Championnat de France FFAP
• Prix du public au Festival des Jeunes Talents
• 4ème Prix au Festival des arts visuels
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ALEX LE MAGICIEN
ARTISTE MAGICIEN

16, rue Saint Sauveur - 91160 Ballainvilliers
06.19.08.85.60

contact@alex-magicien.fr

www.alex-magicien.fr

Les prestations d’Alex le magicien sont déclarées
avec : 3A Production
Licences : 2-1054184 / 3-1054185
N° Siret : 53919654300026 - APE : 9001Z
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