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www.karlmagie.fr

Entrez dans un monde magique ...
KARL, ARTISTE ET MAGICIEN PROFESSIONNEL.
Pratiquant la magie depuis l’âge de 14 ans, et
professionnel depuis 1995, cet artiste, inventif et
créatif vous invite dans son monde insolite pour
vous faire partager sa passion et ses rêves. Il a déjà
séduit nombreuses entreprises et agences, et est
très apprécié et sollicité par divers organismes.

Karl l’illusionniste vous présente
des spectacles magiques tout public !

20 ANS
d'expérience

CLOSE-UP
CABARET & GRANDES ILLUSIONS
MAGIE DE SCÈNE (arbre de Noël)
MENTALISME
ATELIER DE MAGIE
MAGIE EN SALON PROFESSIONNEL
MUSÉE DE LA MAGIE ITINÉRANT
MUSÉE DE L’ART FORAIN ITINÉRANT

06 13 11 36 54

www.karlmagie.fr

CLOSE-UP
Il convient parfaitement à tous types
d’évènements (particuliers, sociétés,
salons professionnels, lancements de
produits, séminaires, dîners de gala,
cocktail, et repas d’affaire…)
De table en table avec comme unique
support cartes, pièces et objets personnels, Karl saura faire de vos soirées des
instants magiques et inoubliables.

06 13 11 36 54
www.karlmagie.fr

CABARET
Un spectacle unique,
convivial et scénique,
avec la participation
interactive du public,
dans lequel magie et
illusion riment avec
humour et gaieté.

SPECTACLE
DE MAGIE
Karl vous propose différents types
de spectacles adaptés à votre
évènement pour petits et grands.

ARBRE DE NOËL
Karl vous invite à un spectacle de
Noël tout public destiné aux CE,
écoles, associations, etc ...
Spectacle interactif et convivial
avec participation du public.
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ATELIER MAGIE
POUR LES ENFANTS

Karl vous propose un atelier de magie.
Intervention en école, association, festival et organisme spécialisé.
Initiation à l’apprentissage de la magie et fabrication de leur tour de magie
durant l’atelier.
Chaque enfant repartira avec sa planche magique offert par le magicien Karl.
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ARBRE DE NOËL
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KARL L’ILLUSIONNISTE peut vous
proposer d’autres services magiques :
SPECTACLE DE GRANDES ILLUSIONS
MENTALISME
MAGIE EN SALON PROFESSIONNEL
MUSÉE DE LA MAGIE ITINÉRANT
MUSÉE DE L’ART FORAIN ITINÉRANT

