
Melkior Magic Show
De la MAGIE pour Rire et Rêver

Close-up comique et Show pour animer votre Mariage
Website : www.magie-prod.com E-mail : melkiormagicien@free.fr

Tél. : 06 70 28 32 00 ou 09 53 63 57 16 

Mariage festif avec le magicien MelkiorMariage festif avec le magicien Melkior

Votre mariage sera le plus beau jour de votre vieVotre mariage sera le plus beau jour de votre vie

  



Une cascade de tours de magie originaux etUne cascade de tours de magie originaux et   
personnels réaliséspersonnels réalisés

avec la participation active des invités. 
Dans cette formule
professionnelle 

les effets magiques sont époustouflants 
et inédits 

avec une présentation très soignée 
afin de créer une

ambiance festive et pleine de complicité.

Perfectionniste dans l'âme sachez que je peaufine
quotidiennement mes tours de Magie

afin de réserver à mes clients le top du top
pour Rire et Rêver

Website : www.magie-prod.com E-mail : melkiormagicien@free.fr
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Descriptif des Animations proposéesDescriptif des Animations proposées

CLOSE-UP
1 - Du Close-up professionnel à la portée de tous avec
des passages de table à table qui font le bonheur des

participants.
Votre repas de Fête sera accompagné d'une Magie de
proximité qui permet à vos invités de tisser des liens

autour du Magicien.
Notez que les passages de table à table s'harmonisent

avec le bon déroulement du service (restaurateur,
traîteur, etc).

Ainsi il se passe toujours une animation pendant le
repas

Une Animation peut être prévue pendant l'apéro ou le
cocktail dinatoire.

MAGIC SHOW RIGOLO
2 - Magic Show Rigolo : Spectacle de Magie pour

adultes & enfants, à la sauce Melkior.
Humour, poésie, comédie, mentalisme et participation

sont au menu 3 étoiles du magicien Melkior.
Durée du spectacle : de 1/4 heure à 3/4 heure de numéros

"Melkior Magic Show".
En Général le Show peut être présenté

Soit entre les Plats si vous souhaitez une Animation collective qui 
mette de l'Ambiance

Soit vers le Dessert comme événement « Surprise » de votre Soirée
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Tél. : 06 70 28 32 00 ou 09 53 63 57 16 (appel local)
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Une magie conviviale pratiquée avec les gens,Une magie conviviale pratiquée avec les gens,   
généreuse généreuse comme une pièce montée...

La magie est ma passion j’en ai fait mon métier au Service du
public

J'ai une bonne nouvelle pour vous! Vous êtes assuré(e) d’une
prestation de qualité avec une totale transparence tarifaire.

Si vous pensez comme moi que les rapports humains sont basés
sur la confiance, permettez-moi de vous ouvrir le voile sur
mon univers magique.

Objets inanimés avez-vous donc une âme ? (Alphonse de Lamartine)

Un entraînement quotidien (Cartes, pièces, boules, etc,) me
permet de peaufiner des tours de magie extraordinaires. Petit
exemple : Des centaines de gens ont participé à mon numéro
hyper rigolo des balles éponges ou à celui de la carte nommée
qui se retrouve à l'envers dans un jeu ordinaire.

Je pratique des effets troublants de divinations et de
prédictions impossibles qui déclenchent des émotions fortes,
c’est ce qu’on appelle le Mentalisme. Il faut le voir pour le
croire ! En revanche ne me demandez-pas si je connais les
numéros du prochain tirage du Loto, ma femme n'est pas encore
au courant...

Je sais défier les lois de la physique : Lévitation d’objets
plus lourds que l'air et passage de la matière à travers la
matière (mon numéro des anneaux, à la fois poétique et
comique, est à voir une fois dans sa vie...)

Dans mon programme, je transforme, en autre, des billets de
10 € en 500 € afin de retrouver un peu de pouvoir d’achat. Je
fais aussi disparaître sur commande les personnes chaudement
recommandées. Prière de m'adresser à l'avance la liste de vos
"amis" à faire disparaître.

Comme je suis bavard depuis ma naissance je raconte volontiers des 
histoires abracadabrantesques, tout en jouant avec des cordes magiques 
et des accessoires étranges. Tenez! Connaissez-vous 
le fameux Bobinomètre à Induction Temporelle de fabrication française 
qui ne sert strictement à rien ? Il est fort probable que je prenne 
cinq minutes pour vous en parler.



En vérité, mes tours de magie sont des créations originales et
personnelles, le fruit d'un long apprentissage, chaque jour
plus enrichissant. Je dois vous dire ceci : J'aime mon métier
et le public me le rend au quintuple.

Une magie conviviale pratiquée avec les gens, généreuse comme
une pièce montée, faite pour divertir avec intelligence et
gentillesse, c'est ce qui m'anime avec passion.
Enfin, sachez que mon meilleur tour est la multiplication des
clients satisfaits.

De la magie dynamique pour votre Mariage !
En attente,

Magicordialement
Melkior
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