Madame, Monsieur,
Vous aviez émis un vif intérêt, pour une animation
personnalisée à votre mariage.
Je vous confirme ma proposition et pour vous
convaincre, quelques éléments pour ne pas faire
votre choix qu’en fonction du prix mais aussi de la qualité de la prestation :
Beaucoup de magiciens proposent leur service, les critères de choix d’un magicien se feront en fonction
de son charisme, la qualité de son échange et pas seulement sur sa technique (70 % du spectacle est basé
sur l’approche comportementale).

Pour bien choisir un magicien, 3 Questions à poser :
 Avez-vous fait du théâtre ? (pour le show, vos invités veulent passer un moment unique, éviter
«le simple faiseur de tours »)
 Ces références. Plus ces références sont prestigieuses (ex : Bmw, Remise des Awards…), plus il est
professionnelle. Ces grosses entreprises demande un maximum de savoir faire et mise surtout sur la
qualité de comédiens pour lui faire confiance et c’est ce qui justifie le prix !
 Comment gérez-vous votre public qui trouve le secret d’un tour ou qui n’aime pas la magie ?
(évitez « l’orgueilleux qui surenchérit »)
Un magicien à l’écoute aura la finesse de s’adapter aux invités.

Exemple de Tarifs pour l’animation de mariages :
Pack 1




Interventions en « close-up » magie à proximité, de 18h30 à 22h30
En situation de cocktail
De table en table
Pack 2




600 €

900 €

Prestations du pack 1
One Man Show de 1 heure sur scène avec de la « magie détournée »
sur un thème choisi, où votre évènement sera mis en avant (savoir faire
marketing, afin de ne pas vous voler la vedette)





Cerise sur le gâteau, Interactvité avec les mariés (apprentissage, 2 jours
avant de « la carte à la cendre »), vous allez renverser la vapeur en
surprenant vos invités en final, c’est vous, les stars de la soirée !
En coulisse ! Vos convives auront l’exclusivité, grâce à vous,
d’apprendre un secret magique de qualité, qu’ils pourront réaliser
chez eux, grâce à la vidéo explicative, dont vous transmettrez par lien
internet lors de votre mail de remerciement

Le tarif s'adapte en fonction de l'évènement, vos besoins (Nombres de personnes, durée de
la prestation, cocktail).
Si vous n'avez pas d'idée précise concernant l'animation, donner moi votre enveloppe
budgétaire et je vous ferais une proposition pour une animation magique clef en main.
Je me tiens à votre disposition, pour en discuter de vive voix, afin de vous en dire plus.
Magiquement Vôtre.

Siméon 06 85 54 40 60

Déroulement magie et humour
Pack 1
 Apparition d’une bouteille de champagne avec une étiquette personnalisée « nom des marié »
intitulé « meilleur cuvé ».
 Faux serveur : Je sers du champagne et le verre lévite audessous de la bouteille.
 Le meilleur tour de carte au monde : Un paquet carte est
posé sur la table.
Sans y touché et avec un bon sketch, dans le fou rire un
spectateur annonce une carte, j’étale le paquet pour la 1er
fois, une seule carte est à l’envers : C’est la bonne !
 Tour avec 2 balles, (mettant en valeur les mariers), qui
finissent par se retrouver magiquement dans la main du spectateur !
 Une cuillère empruntée à table, se tordra par la simple pensée.
 Du feu apparaîtra
 Une montre d’un spectateur se retrouvera sur mon poignet sous les yeux médusés des voisins
 Et bien d’autres encore…
Pack2 One Man Show
 « Je suis Papa !» avec une lévitation sur scène.
 Sketch autour de l’actualité de la presse, par la suite le
grand journal ordinaire est déchiré et reconstitué
magiquement avec une apparition des mariés en 1er page !
 Un billet de 20 € emprunté est déchiré, le spectateur garde
un bout avec le n° de série, le reste du billet se transforme à
vue en 50 € et par la suite en 100 € pour disparaître
totalement sous un effet de feu.
 Un ballon est gonflé, ma voix change et devient
hallucinante.












Le ballon est éclaté et une bouteille de champagne apparaît avec le nom des mariés « meilleur
cuvée ».
Une valise est gardée depuis le départ par le spectateur qui a prêté son billet.
Le magicien ne touche à rien ! Le spectateur sort un sac de la valise,
un citron se trouve dans le sac, le spectateur coupe lui-même le citron
son billet se trouve à l’intérieur avec le bout manquant qui
correspond et son n° de série.
Une veste empruntée sera transpercée par un couteau et
miraculeusement réparé. Normal c’est une bonne marque qui coûte
cher, normal un antivol apparaît sur la veste. La veste est capable de
tous absorbé, même une cigarette emprunté et allumé par le
spectateur. Qui sera écrasé dans la veste, on prendra le temps de bien
la montré et de la voir fumer…La veste sera intacte et la cigarette aura
disparu.
Mentaliste : Un mot sera choisi dans un livre au choix par un
spectateur et un deuxième spectateur ira à la page que je
mentionnerai dans le dictionnaire : Le mot choisi correspond !
jeux de lumière et musique : Une petite lumière vole et est contrôlé par mes faits et geste et
fini par apparaître sur un mur où dans n’importe quelle bouteille des spectateurs
En exclusivité les mariés, me rejoindront sur scène, ils feront choisir une carte à un ami et
celle-ci sera brûlé…Le ou la mariée prendra les cendres avec un grand sourire, les étalent sur
son avant bras et les cendres marquent le nom de la carte choisi (facile a réalisé et si vous êtes
timide vous ne parlerez pas, vous ferez simplement le geste).Résultat : le public surpris ne
s’attendra pas du tout que vous soyez capable de faire un effet pareil, en final c’est vous la star
de la soirée !
Final en musique : Un poisson rouge ? Je n’en dis pas plus, c’est une surprise pour les mariés.

« Dans un monde où la communication est de plus en plus virtuelle, la magie,
l’humour et la musique permet de rapprocher et de connecter
les hommes. »
Pour les enfants ?
Pour les enfants pas de sculpture de ballon, marre de Patrick Sébastien,
innovons !
« Atelier Sciences ou Magie ».
Cet atelier a pour but de former les enfants à la science et à la magie.
Exemple :
 Un verre rempli d’eau, un boc est posé dessus, le tout est retourné,
l’eau ne coule pas : cela est due à la pression atmosphérique.
J’enlève le boc, l’eau ne tombe pas, c’est magique !
 Un enfant tiens une banane à distance, je fais semblant de la couper
sans la toucher : l’enfant ouvre la banane, elle est coupée le nombre fois que l’enfant avait
désiré.
Après démonstration, les enfants seront formés à la magie afin qu’il puisse le réaliser chez eux.
Les tours appris seront facile à réaliser et sans danger pour les enfants.
Ce cours leur apprendra à améliorer leur allocution, leur timidité, leur gestuelle tout en s’amusant. (Bien
mieux qu’un ballon qui aura crevé en fin de soirée)

Exemple d’événements :


SNCF : Inauguration du 5ème technicentre à Lyon avec
les éléments clés aux côtés de Guillaume PEPPY
(président SNCF), JP CHEVENEMENT filmé par Label
Factory.



Nice : Journée de la femme et mise en avant de Nice
2012 aux côtés de Mr ESTROSI (maire de Nice) et des
ses élus.



Remise des awards juin 2009 (Popai) sur un ring de boxe au Pavillon
d’Armenonville.



Defim : Atelier coaching 40 commerciaux et soirée événement.



Volkswagen : Lancement de la nouvelle golf et essai
pilote de la sirocco.



Sanofi Aventis et BMS : mise en avant d’ Aprovel auprès
des chirurgiens et des médecins.



Sicobois change de nom et devient DISPANO (apparition
d’une cartographie avec les 50 nouvelles agences)



Soirée casino : démonstrations de triche et remise de lot



GRDF : mes mains prennent feu « avec GRDF nous
maitrisons mieux votre énergie »
Un poisson rouge vivant apparaît dans verre d’eau signe écologie

Un billet déchiré, le donne un morceau au spectateur, le reste
disparaît et se transforme en billet de 100 €.
Sourire du spectateur qui le perd rapidement quand son billet
de 100 € s’enflamme. Il retrouve son billet d’origine dans une
orange coupé en 2, avec le morceau manquant qu’il tient.
L’orange n’est pas gâchée, bien au contraire, GRDF récupère le
bio-métane des déchets afin de le remettre dans le réseau.

Evènement rugby « France-Pays de Galle au stade de
France : Animation personnalisé en sketch et magie

Avignon
EDF
CBS
Le Point Virgule
Café de Paris
ACTUELLEMENT EN DATE à « La Reine
Blanche »

