Un spectacle de magie,
à proximité dans la foule des spectateurs
ou sur scène, est toujours une forme
surprenante de divertissement pour de
nombreuses occasions.
Laissez-vous emporter par une sphère
magique.
L'étonnement et le rire sera la devise
de votre prochain événement!

Depuis plus de 20 ans, magicien Chris
Bordet ravi son public avec des
animations de magie professionnelles
et des moments inoubliables. Différents
concepts d'interventions magiques
peuvent être parfaitement intégrés dans
un événement.
Magicien Chris Bordet est multilingue et
présente les animations et spectacles en
allemand, en français et / ou anglais.

Magie de proximité
La magie de proximité (également
appelée close-up) est une forme très
divertissante de la prestidigitation.
Des effets magiques à quelques
centimètres, sous les yeux des
spectateurs et même dans les mains des
spectateurs!

La rencontre interactive entre magicien et le
public laisse toujours une impression durable et
assure un morceau de conversation amusant
parmi les invités.

Magie sur scène
Plusieurs représentations de spectacles sont
disponibles, de petit théâtre/scène jusqu'à la
grande salle, d'un intermède de 10 minutes
à un programme complet pour toute une
soirée.

1. Quelle est la durée d'une intervention magique?
La durée d'une performance dépend du nombre des invités et vos désirs personnels. Cela
peut être de 30 minutes jusqu'à un programme d'une soirée complète.
2. Avons-nous besoin d'une installation (son/lumière)?
Non. Le grand avantage de la magie de proximité c'est qu'elle peut être représentée
partout et à n'importe quel moment. Ainsi des installations techniques sont totalement
éliminés pour les show de Close-Up.
3. C'est quoi la magie de Close-Up?
La magie de Close-Up est la forme la plus répandue de la prestidigitation.
Elle convient pour tous vos événements et peut être présentée partout. Le magicien passe
de table en table, ou de groupe en groupe, et montre des numéros de magie à proximité.
Ce type n'est jamais trop intrusive, vous pourrez également suivre l'action passivement.
Le grand avantage de la magie de proximité, c'est que les invités ne sont pas perturbés
dans leurs conversations et le «flux» n'est pas bloquée. Par contre, les invités qui
ne se connaissent pas, rentre plus naturellement dans une conversation après le passage
d'un magicien.
4. Est-ce que la magie de proximité convient pour les enfants?
Bien sur. Les enfants sont très réceptifs et curieux. Notamment, je leurs explique un tour
de magie et le remets. La magie convient pour tout le monde .
5. Fourchette des prix?
Les prix varient entre Fr. 700.-- à Fr. 1350.-- par apparence et artiste (nombre
d'invités/durée/nombre de séances).
Si plus de 200-250 personnes sont présentes, il se peut que la participation d'un deuxième
magicien soit bénéfique.
Vous pouvez me demander un devis par e-mail et vous recevrez un prix définitif.
6. Contact
E-mail info@bordet.ch ou appelez 077 44 99 202. Si le téléphone ne peut pas être atteint
vous recevrez une réponse aux demandes par e-mail dans les 48 heures au plus tard.
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