DREAMER

L'étincelle d'un rêve

Un spectacle de magie
visuel et participatif.
Un spectacle magique et théâtral tout
public qui vous transportera dans un
monde où le rêve devient réalité et où le
féérique se mélange au quotidien.
Le public est acteur à part entière du
spectacle et voyage au travers les différents
tableaux qu’Alex vous ferra découvrir en
retraçant ses différentes aventures
lors de ses nombreux voyages
autour du monde.

Contact

S2A PRODUCTION
www.s2a-production.com
contact@s2a-production.com
+33(0)9 80 50 32 86
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LES
ARTISTES

ALEXANDRE LAIGNEAU
Membre de l’équipe de France de Magie, et Vice-Champion de France
de Magie, Alex est un artiste magicien professionnel du spectacle.
Passionné des lumières et de la scène, l’apprenti magicien se fit offrir
une boîte de magie à l’âge de 6 ans pour son Noël, ce petit cadeau
devient très vite une grande passion.

ELODIE LOBJOIS
• Artistes professionnels intermittents 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.

Dès son plus jeune âge, Elodie commence la danse classique où elle
prend goût à la rigueur technique et esthétique. C’est à 12 ans qu’elle
décide de partir au conservatoire afin de se former avec Daniel Lommel,
ancien Co-directeur des ballets de Béjart. À 21 ans, elle intègre la
troupe du Crazy Horse et part en tournée à Las Vegas en tant que
soliste dans un numéro liant sensualité et énergie.
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INFORMATIONS

TECHNIQUES
Tous nos spectacles
sont fournis avec une
prestation son/lumière
afin de faire de votre
événement un moment
magique unique et
inoubliable.

Pour qu’un
spectacle soit
mis en lumière
il ne faut jamais
négliger la
technique !

ANTOINE CLOPIER
Nighthawks Event est une micro-entreprise de
prestations techniques de soutien au spectacle
vivant créée par Antoine Clopier. Elle met en
action toutes les compétences requises afin

d’assurer la meilleure prestation possible, que
cela soit pour la diffusion sonore ou la mise
en lumière de prestations magiques.

SOUND LIGHT EVENEMENT

Lors d’un spectacle
d’illusion, la lumière
est la seule realité !
La fiche technique du spectacle est disponible sur demande.

Cela fait maintenant plusieurs années que
Sound Light Evenement participe à la mise
en place d’événements dans la France entière.
Se diversifier dans l’événementiel et offrir une
des meilleures relation aux clients est pour
nous, notre but premier.

Après avoir travaillé avec de nombreux
concurrents, Alex a choisi Sound Light
Evenement pour mettre en exergue son
spectacle de part la qualité du travail et le
professionnalisme bienveillant de l’équipe
technique et commerciale.
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www.alex-magicien.fr
Contact
S2A Production
ai contact@s2a-production.com
T
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