
 AGENCE MAGICIEN

Nos magiciens vous émerveillera à coup sûr ! 



QUI NOUS SOMMES ? 

Nous regroupons un ensemble de magiciens spécialisés en magie
close up (magie de proximité) et magie numérique.

Nous avons sélectionné pour vous de fabuleux magiciens
professionnels. Non seulement pour leurs talents magiques, mais
aussi pour leur professionnalisme.

Grâce aux magiciens, passez un incroyable lors de vos événements.
(mariages, cocktail, soirée d’entreprise…) 

Notre équipe d’artistes se déplacent partout en IIe-de-France et
pour tout vos événement privés et professionnels. 
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CLOSE UP 



La magie close up aussi appeler la magie de proximité se définit par un
numéro de magie au cours duquel le public est très près de l’artiste. 

Nous sommes passionnés et connaissons les techniques du close up sur les bouts
des doigts pour vous offrir la meilleure expérience magique. 

Notre équipe vous propose des tours de magie close up pour rendre vos
événements uniques et inoubliables ! 

CLOSE UP



MENTALISTE



Le mentalisme est l’art manipulé le mental. Ceci est rendu possible par une
combinaison d'astuces, de psychologie, de suggestion et de manipulation. 

Nos mentalistes sont des showmans  qui ont pour seul objectif de
repousser les limites du cerveau pour vous divertir et vous
émerveiller. 

Nous utilisons une combinaison parfaite d'indices ! 

MENTALISTE



MAGIE NUMÉRIQUE 



Des tours toujours plus innovants et connectés. La magie 2.0 est une magie
révolutionnaire, ils mélangent l’illusion et la nouvelle technologie. 

Nos magiciens numériques vous offrent un divertissement immersif, ils peuvent
également présenter votre entreprise grâce à ce dernier outil, la tablette
numérique. 

Imaginez que votre produit sorte réellement du rayon quelques
centimètres devant les yeux du client...

MAGIE 2.0
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS



TEAM BUILDING :  

Notre équipe intervient lors de vos
activités team building. 

Nos spectacles sont adaptés à tout
type de public. Soulignons que nos
artistes vont personnaliser leurs
prestations en rapport avec
l’image de l’entreprise.

Montrez aux participants de votre
séminaire un spectacle de magie
classique, de mentalisme et de magie
digital. Par exemple, le spectacle de
magie close-up se déroule sous vos
yeux.



SOIRÉE D’ENTREPRISE : 

Grâce aux spectacles de nos
magiciens, vous pouvez améliorer
la cohésion d’équipe de votre
groupe. 

Donc, partagez avec vos collègues
des moments émouvants lors de
votre soirée d’entreprise.

Nos spectacles de magie close-up se
déroule pendant le cocktail ou
encore durant le repas. 



ÉVÉNEMENTS PRIVÉS 



MARIAGE : 

À savoir que c’est une excellente idée
de réserver un magicien close-up
pour animer le repas ou le cocktail
de votre mariage sur Paris et dans
tout Île-de-France.

D’une façon générale, il se déplace
de table en table ou de groupe en
groupe afin de présenter des petits
shows à chacun de vos convives. 

De plus, nous pouvons intervenir lors
de vos cocktails dînatoires ou repas. 

Faites venir un magicien lors de
votre dîner afin que vos convives
ne perdent pas patience. 



ANNIVERSAIRE ENFANT : 

Faites intervenir nos magiciens lors
de fête d’anniversaire pour votre
enfant. 

Les enfants adorent les surprises qui
dépassent l’imagination. 

C’est pour cela que l’idée d’une
animation de magie est la
meilleure option pour que
l’anniversaire soit inoubliable.

Notre équipe réalise un show pour
émerveiller vos enfants. 



ANNIVERSAIRE ADULTE :  

Animer vos invités avec un magicien
close up ! 

Ainsi, lors d’une animation de
magie close-up déambulatoire,
l’artiste passe de groupe en groupe
ou de table en table et réalise des
numéros sous les yeux de vos
invités pendant votre
anniversaire. 

Il intervenir au début de la soirée,
entre les plats et/ou lors du dessert
durant le cocktail ou repas 



Tarifs 

Afin de connaître le tarif de votre prestation nous effectuerons un
devis au préalable. 

Le tarif d’un spectacle de magie varie d’un magicien à autre en fonction
de la qualité de ses performances, de sa notoriété… 

N’ayez aucun surprise sur le prix de la prestation !  



CONTACT

Question  ? 

N’hésitez pas à nous contacte, nous serons ravies de
vous rencontrer ! Nos magiciens ont hâte d’éblouir
vos événements … 
 

www.stevemindmagicien.fr

https://www.stevemindmagicien.fr/

