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PRESENTATION

PARCOURS
Durant ses études d’art graphique,
Edouard se passionne pour une autre
discipline : la prestidigitation.
Rapidement repéré pour son style
unique il va rapidement travailler dans
des restaurants au plus proche des
clients.
Son repertoire magique va se
développer et bientôt d’autres
formules d’animations vont s’ajouter
au catalogue.
Pendant deux ans Edouard sera Le
magicien de l’émission Canal 32
diffusée en direct tous les vendredi
soirs.

Edouard est reconnu comme une
valeur sûre dans le milieu de la magie.
En tant que créateur de tours de
magie, il est capable de cibler
exactement le bon répertoire et de
coller parfaitement au style de votre
évènement.

« Une simple disparition de pièce peut
devenir un véritable miracle entre les
mains d’un maître Magicien »

Parallèlement, Edouard se lance dans
des concours de magie et remportera
de nombreux prix prestigieux :
Award Invention FISM Europ
(Angleterre)
1er Prix colombe d’Or (France)
Prix d’originalité aux Masters of Magic
(Italie)
Maître Magicien FFFF (USA).
Edouard va également se faire
remarquer dans le milieu très fermé
des créateurs de tours de magie.
Il est aujourd’hui régulièrement en
conférence pour présenter ses
inventions à travers le monde.
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MAITRE MAGICIEN
1ER PRIX COLOMBE D OR
PRIX FISM

NOTRE CLIENTÈLE

VOTRE PROJET

La magie de proximité est toujours très appréciée par les spectateurs mais encore faut il
trouver la bonne personne pour être certain de ne pas être déçu.
Edouard sera à l’écoute de votre projet, en effet, une prestation pour un mariage n’est
pas la même chose qu’un lancement de produit ou une soirée privée.
La magie peut s’inviter dans énormément de domaines et sous différentes formes.

Soirée privée
11 prix de magie
Plus de 1000 spectacles
100 Tours de magie créés

Pour un mariage ou une fête de famille,
durant un cocktail et/ou pendant le repas.
Un magie innovante et épatante qui
marquera les esprits.

Mairie - Association
Pour un jour spécial comme Halloween,
Pâques, Corso fleuri, Carnaval… une magie
adaptée sous forme de stand.
Entreprise - publicité
Vous lancez un nouveau produit et vous
voulez fêter cela ? Quoi de mieux qu’un
magicien pour mettre en valeur cet
évènement ?
Spectacle de scène
Spécialement conçu pour divers événements
comme les arbres de noël, les campings ou
les salles de spectacles.
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NOTRE

EQUIPE
EDOUARD

Savoir bien s’entourer pour vous satisfaire est une chose
primordiale et notre seul but est la réussite de votre
évènement.
Magicien et créateur d’effets magiques.
Metteur en scène
Chef de projet

LEA

Maquilleuse artistique
Sculpteuse sur ballons
Partenaire de magie et conseillère artistique

Pours de plus grands évènements nécessitant une
équipe complète d’artistes (magiciens, jongleurs,
maquilleuses, ballons…) Edouard et Léa vous proposent
l’organisation de A à Z de la partie artistique.
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NOS

OFFRES

MAGIE DE SALON
Durée : 30 à 40 mn

CLOSE UP
Durée : 1H à 3H
La magie de
proximité ou de
groupe en groupe
est parfaite pour
divertir vos invités
durant un cocktail ou
un repas.

Numéros de
mentalisme, humour
et bien entendu de la
magie qui laisseront
vos invités sous le
charme.
Public de 20 à 80
personnes.
Spectacle clé en
main.

SPECTACLE DE SCENE
Durée : 30 mn à 1h
Un spectacle complet
avec de la magie, de la
ventriloquie, de la
danse, des numéros
visuels.
Edouard et Léa vous
proposent un véritable
show magique.

STAND DE TRICHE

STAND MAGIQUE
Durée : 1H à 3H
De la magie sous
forme de stand pour
votre animation.
Des tours qui font
peurs pour
halloween ou de la
magie romantique
pour la saintValentin…

Des jeux d’arnaque
pour faire jouer vos
invités ?
Edouard propose
une table de triche
sous forme de stand.
Des jeux de triches
seront proposés pour
faire jouer et surtout
perdre vos clients.
Tours de malice et
humour au rendezvous.
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MAGIE NUMERIQUE
Imaginez votre
produit sortir d’un
écran I-Pad, vos
clients n’en
reviendront pas.
La magie
numérique est
idéale pour faire la
promotion de votre
société.

Contact :
Téléphone : 06 79 09 28 68
Email : edouardboulanger@hotmail.com
Site : www.edouardspectacle.com
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