
vv

Un moment convivial

et Magique

Membre de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs

magic.alex91@free.fr | 06 19 08 85 60 | http://magic.alex91.free.fr

Vice - Champion de France de Magie 2013



Présentation
Depuis qu ’ Alex est tombé dans un chaudron magique quand il était petit...

... il n’a plus jamais quitté sa baguette et a même fait de la scène, sa seconde 
maison !

Passionné, il est membre de la FFAP ( Fédération Française  des Artistes 
Prestidigitateurs )  et fait partie de l’Équipe de France de Magie depuis 2012.



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 peux 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 ! 



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 nous 
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 ...  le tout dans un milieu connu de tous.

Ce numéro lui a valu le titre de vice - champion de France de magie.
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La presse en parle...
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. »

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

Le Républicain de l’Essonne : « Ce jeune artiste a décidé de mettre au pro� t son 
talent pour faire connaître les maladies génétiques. »

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 : magic.alex91.free.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 : magic.alex91.free.fr
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