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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 jeune magicien 
professionnel de France. Ce jeune artiste vous ferra voyager dans un univers 
ou se mélange poésie, rêve et illusion.
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Le Close-up
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 réaliser des miracles sous vos yeux.

Alex peut donc vous proposer un spectacle de close-up , pour une soirée , 
un anniversaire, un mariage, ou tout simplement pour le plaisir des petits 
et des grands. 

Au programme : Magie Close-up , sculpture de ballons , joie et bonne humeur ...

Une ambiance conviviale assurée ! 
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Le numéro de gala
Un numéro d’une durée de 7min30 idéal pour l’ouverture d’une cérémonie , 
pour un plateau d’artiste ou une soirée cabaret...

Alex a pensé , imaginé et créé de toute pièce son propre numéro a� n de 
vous transporter dans un monde où le rêve devient réalité et où le féérique 
se mélange au quotidien. 

Alexandre d’un coup de baguette magique peut faire apparaître ou 
disparaître billets de train , journaux, cartes  dans un milieu connu de tous.

Ce numéro lui a valu le titre de vice - champion de France de magie.
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Le spectacle cabaret
Alex vous propose son spectacle tout public sonorisé et éclairé, avec des 
numéros visuels et interactifs mélangeant magie, jeunesse et humour.

Vos invités assisteront à un spectacle interactif tout public et surtout unique 
en France. Ce spectacle s’adapte à l’ensemble des événements de la vie de 
votre entreprise, soirée de gala, salon professionnel, congrès, lancement 
de produits, écoles, mariage, séminaire, arbre de Noël…

 

Un pur moment d’étonnement...
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Références
France 2, France 5, Paris Première, Vice - Champion de France de Magie, 
Membre de l’équipe de France de Magie, 1er Prix au Festival Talents de 
Scène à Nevers, 2ème Prix au Festival des Magiciens d’Or de Saint Amand 
Montrond, Prix Ali Bongo FFAP, Parc des Princes, Palais des congrès de 
Tours, Théâtre Adyar, Théâtre de Longjumeau, EDF GDF, Ferrero Rocher, 
Paris Saint Germain, Casino Théâtre d’Enghien les Bains, École Polytech-
nique de Palaiseau, Maison de la Magie de Blois, Conseil Économique 
et Social de Paris, Lions Club International, Téléthon, Espace Traversière, 
Fondation Rotschil, Festival Jeunes Talents, Festival des arts visuelles, 
Cercle Magique de Seine et Marne, Paris Magic Challenge ...
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La presse en parle...
Paris Première : Championnat de France de Magie « Alexandre est un tout jeune , 
il est encore étudiant en graphisme et cela compte dans la conception de ses numéros 
qui sont très visuels... C’est clairement un espoir de la magie en France. »

Le Parisien : « Ce magicien de 20 ans a toutes les cartes en main. Alexandre Laigneau, 
a choisi l’atmosphère d’un quai ferroviaire pour réaliser le numéro de prestidigitation 
qui vient de lui permettre de devenir vice-champion de France 2013 de magie. »

Téléssonne , entretien télévisé lors de l’émission : «On a des Choses à Vous Dire» 
présentée par  Patrice Arditti. 

Le Républicain de l’Essonne : « Alexandre Laigneau a déplacé les foules. Samedi  
8 décembre, au centre culturel Jacques-Brel de Villebon, la dizaine d’artistes présente 
a joué devant une salle comble. »

Magazine VAV : « Et pour les passionnés de magie, « The Magic Show » créé par 
Alexandre Laigneau un jeune magicien passionné, a fait salle comble samedi soir. » 

Et bien d’autres articles à consulter sur : www.alex-magicien.fr
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Le public en parle...
« Tout est fait avec simplicité ( du bonheur ! ), la présentation est légère, on en prend 
plein les yeux. »

« C’était une surprise pour mon anniversaire. Quelle belle et agréable surprise ! Une 
dextérité de professionnel, des tours originaux. Tout cela accompagné de beaucoup 
de gentillesse. Nous avons passé un moment magni� que.»

« Spectacle féerique. Les adultes sont aussi stupéfaits que les enfants ! Moments 
magiques. Tous les visages expriment l’étonnement. Ce sera un anniversaire 
mémorable. »

«Merci pour ce moment où les yeux de l’enfance nous renvoient par magie au monde 
des merveilles. »

« C’est un réel plaisir que de faire un gala avec quelqu’un d’aussi sérieux et organisé que 
toi et je te remercie de ta con� ance. Merci encore une fois, sincèrement tu m’épates. »

Et bien d’autres messages sur le Livre d’Or : www.alex-magicien.fr
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