


Yannis Why

Crazy Smoke.

Ce numéro est une création entièrement originale, exclusive, que vous 
ne verrez nulle part  ailleurs ! 

Membre de l’équipe de France de magie ce jeune artiste est reconnu 

par ses maîtres comme l’un des meilleurs magiciens de sa génération.

Plusieurs fois primés dans des concours nationaux et internationaux, il 
excelle dans un numéro complètement fou de technique et d’audace, 
dans un univers oriental revisitées à la mode rock N Roll ! Sur un rythme 
très enlevé, qui vous réserve des surprises uniques dans ses effets 
magiques.

🥇 1er Prix au Festival de magie de Villebarou.
🥇 1er Prix et❣️ "Prix Coup de cœur" au Festival Les Maîtres de la 
Magie de Coudekerque-Branche.
🎖 Prix du jury et 🙏🏻 Prix de l'amitié au Festival International des Stars 
de la Magie de Fay-aux-loges.
🥇 1er Prix au Festival MagieFique de Bourg D’oisans.
🥇 Prix GENI au Championnats de France de Magie.



Jérôme Murat

Aux confins d’un jardin d’Eden imaginaire, peuplé de curieuses 

créatures, un vent mystérieux insuffle la vie à une étrange 

statue bicéphale. L’une après l’autre, les deux têtes s’éveillent 

et rivalisent de malice pour prendre possession d’un corps de 

pierre qui finit par s’animer et quitter son socle. Au-delà d’un 

numéro de mime ou de magie, la Statue de Jérôme Murat est 

une invitation au voyage dans un univers d’émotions, d’images 

et de mystère.

Primés au Baguettes d’Or des Monté-Carlo Magic Stars, 

attraction du Lido de Paris, au célèbre music-hall australien 

Jupiter, ce numéro unique au monde s’est également produit 

dans les plus grands shows télévisés.

Japon, Allemagne, Angleterre, Australie, Suède, Chine, Etats 

Unis (Las Végas) 



Mikaël Szanyiel

https://www.youtube.com/watch?v=MkNmkWlN-uk&t=39s

• De l'humour, beaucoup d’humour, des 
surprises, beaucoup de surprises, et puis 
des gags, toujours des gags, le tout 
avec un rythme unique !

• Rares sont les numéros alliant 
théâtralité, comédie, magie et musique.

https://www.youtube.com/watch?v=MkNmkWlN-uk&t=39s


Jimmy Delp
https://www.youtube.com/watch?v=6zU-FRNp1oI

• Après 4 ans d’études au conservatoire d’art dramatique de 
Marseille et l’Acteur Studio à Paris

• Jimmy DELP se ressent vraiment l’âme d’un SHOWMAN.

• Il décide de créer son personnage « Le Magicien Orange », 
très « cartoon » où se côtoient grandes illusions et magie 
comique. Ce spectacle deviendra l’attraction vedette d’un 
grand Parc d’attractions et du Festival d’Avignon.

• Jimmy DELP c’est un laboratoire permanent ! « Nous ne 
créons pas la lumière, nous créons les étincelles qui en 
découle ».

• Grâce à ses numéros originaux il est l’invité permanent des 
grandes émissions de télévisions du monde entier et 
shows prestigieux.

• « Rire et surprise magique, ça déménage ! »

• Finaliste de l’émission AMERICA’S GOT TALENT aux 
Etats Unis



Alberto Giorgi

• Il fait partie des plus brillants exemples du panorama Européen 
de la Magie. Son style inimitable, qui combine parfaitement 
tradition et modernité, vous emportera dans son univers 
fascinant. 

• Son originalité l’a amené à remporter les prix internationaux les 
plus convoités.

• Découvrez un univers fascinant, un style inimitable qui combine 
parfaitement tradition et modernité.

• Les personnages semblent tout juste sortis des pages d’une 
histoire fantastique ou d’un film de Tim Burton. 

o 2008 MANDRAKE D’OR (PARIS)

o 2009 Seconde place au Festival magique de Shanghai

o 2010 Trophée des Magic Stars au Théâtre Princesse Grâce de 

Monaco

o 2018 Premier Prix de l’ORACOLO D’ORO à Valladolid, l’un des 

prix les plus important dans le monde de l’illusionnisme.



Tom Wouda

Il débute la magie à l’âge de 8 ans, fasciné par les numéros de 

manipulations qu’il voyait au plus Grand Cabaret du monde. Il s’entraîne 

alors des heures et des heures afin d’obtenir les mêmes effets magiques 

de ses maîtres. 

o 2016 Première partie de Dani Lary

Premier prix au concours DIAVOL

Entré dans l’équipe de France de Magie

o 2019 Premier prix des Etoiles de la Magie

Premier prix au Challenge Magique de Courchevel

o 2020 Premier prix des jeunes talents remis par le Rotary Club

2022 1er Prix Manipulation et Champion de France de magie de Scène FFAP



Jonicoel

• Un charisme exceptionnel pour cet artiste 

complet Grand Prix Mondial Junior FISM .  

De la destruction  en confettis d’un journal 

entier de 12 pages suivi de sa  

reconstruction comme par enchantement,  

a une lévitation  dans les airs de sa 

partenaire , bien d’autres illusions sont au 

rendez vous.



Mag Marin 
https://youtu.be/VJiDVdYAX6k

C'est LE magicien du moment en Espagne. Véritable Star des plateaux TV, il excelle 

dans les Grandes Illusions.

Il puise son inspiration dans les grandes comédies musicales de Broadway.

Sur un savant mélange de danse, d'humour et de poésie, il emmène le public vers de 

nouveaux horizons magiques.

Un cocktail des plus explosif que vous n’ayez jamais vu : humour, musique, magie et 

cinéma se mêlent sur la même scène, un voyage à travers

l'imagination dans un monde où rien n'est comme il semble, et même notre maître de 

cérémonie,

Mag Marín, ne sait pas comment ce voyage se terminera…

Nous vous invitons à vous asseoir dans votre siège, laissez vos problèmes à l'entrée et 

profitez de la magie de Mag Marin.

L'important n'est pas de déchiffrer l'énigme, l'essentiel est de la vivre.

PRIX:

*Premio Nacional de magia de España, Francia y Portugal

*Ganador de programa televisivo "Pura Magia" de RTVE (Espagne)

https://youtu.be/VJiDVdYAX6k


Dorian Grey

• Magicien professionnel depuis 20 ans, vous propose un spectacle 
unique, haut de gamme, et prestigieux.

• Les décors, les effets spéciaux, et son savoir faire viendront 
magnifier des apparitions d’oiseaux multicolores.

• Colombes, perruches bariolées, cacatoès, aras flamboyants 
danseront dans un déluge de flammes volantes...

• Découvrez le plaisir de rêver et de croire en l’impossible !!!

• 2014: deuxième prix aux championnats de France de Gilles Arthur

• 2015: deuxième prix + prix du publique aux tremplins magiques de 
guipavas

• 2016-2021 : différents festivals internationaux de magie

• Télévision : « le plus grand cabaret du monde »

• « The Masters of Magic »

• « Emission de Gilles Arthur
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