Inspirations Magiques
Le parcours artistique de Vincent Angel
est particulièrement diversifié.
Plusieurs expressions artistiques se joignent et s’enrichissent.
Spectacle au rythme de folie que l’on pourrait qualifier
de «comédie magicale», de part le soin spécialement
apporté à la mise en scène.
Pour le public,
C’est un moment de fête magique!

Le magicien est un comédien
qui joue le rôle du magicien.
Robert Houdin (magicien 1805-1871)
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Parcours Artistique
Cet aspect de mise en scène est développé notamment
grâce à sa formation dans la prestigieuse école
de la Ligue Française d’Improvisation dite LIFI.

De plus, l’aspect théâtral est approfondi par la recherche
corporelle dans la formation de mime de Françoise
et Pierre Richie (partenaire du Mime Marceau)
puis complété par une formation à l’école “Adolphe Steiner”
(du type Actor Studio).

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas
à chercher de nouveaux paysages,
mais à avoir de nouveaux yeux.
Marcel Proust (écrivain 1871 – 1922)
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UNe vision moderne
En travaillant l’hydromagie (magie des liquides),
il a inséré dans son spectacle l’art du flair
qui est l’art de jongler avec les bouteilles.
Après plusieurs représentations en Espagne
sa mise en scène s’est agrémentée d’une ambiance latino
“chaude et rythmée”.

L’artiste n’est pas dans les tours qu’il présente...
Il est tout entier contenu dans son amour.
Jacques Delord (magicien 1928-2006)
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V

ous cherchez une idée de soirée originale ?
Rentrez dans le monde

de l’imaginaire !

L

a Magie de Vincent Angel s’inscrit dans toutes sortes d’espaces :
Des grandes scènes, de théâtres
ou de lieux beaucoup plus intimistes,
de représentations publiques ou privées.

E

n chaque circonstance se manifeste et se développe
le

sens du merveilleux,
de la fête...
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Le Close-up :
Importé des USA en 1970, ce terme provient du cinéma
et signifie gros plan. C’est l’art de la magie aux tables
où le magicien réalise des miracles sous vos yeux.
Idéal en cocktail ou lors d’un repas : c’est un facteur
extraordinaire de convivialité. Son univers original
captivera vos invités et permettra ainsi leur rapprochement,
à travers le rire et l’étonnement orchestré par la dextérité
et le talent d’improvisateur de Vincent Angel.

L’effet doit être fulgurant.
René Magritte (peintre 1898-1967)
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Le Spectacle de Scène
Ce show vous propose un florilège de couleurs,
de mouvements, et d’émotions; alliant à la perfection mime,
danse, jonglage et pyrotechnie.
Au service de la magie...
Pour franchir les limites de l’inimaginable!

3ème prix au championnat de France de Magie 2015
(Scène Nationale du Kursaal de Besançon)

On doit changer de rythme...
...toutes les minutes.
Marcel Marceau (mime 1923 - 2007)
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De la magie
à la carte …
Selon vos désirs, vous pouvez sélectionner
un ou plusieurs numéros.
Vous pourrez ainsi voyager à travers des ambiances
différentes dans un spectacle interactif rythmé
par un florilège d’effets magiques ..!
Tout cela pour le plus grand enchantement de vos convives
tel un tableau où les couleurs prennent vie...

Servir les gens d’honneur est mon plus grand désir.
J’ai pris ma récompense en vous faisant plaisir.
Pierre Corneille (écrivain 1606-1684).
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LA PRESSE EN PARLE
• “Ce jeune magicien réalise des numéros délirants,
conjuguant avec bonheur magie et spectacle...”
(Le Magazine l’Evénementiel.)
• Interview en Radio, consultable sur www.magicien.fr.
(Radio France Bleu)
• “Un numéro de «barman allumé» avec apparition de cocktails
sur un rythme de follie”.
(Le Point)
• “En première partie de ce show digne de Las Vegas,
le public a découvert Vincent Angel, le très original barman magicien.”
(Sud Ouest)
• “Ce jeune magicien réalisera à votre table, des numéros délirants.
Sa présence et son énergie créent un moment de fête magique”.
(Festival International des magiciens de Forges les Eaux)
• “Vincent est un magicien totalement allumé.
Il tenait d’ailleurs absolument à réaliser lui même
une véritable traînée de feu pour la prise de vue...”
(Double Face - Ouvrage unique sur les portraits de magiciens)

Var-matin

• “On est transporté et endiablé par la folie…”
(Paris Normandie)

PARIS

NORMANDIE
18

LES REPRESENTATIONS
DE PRESTIGE
• Le Comité Olympique Paris (le Ministre de la Jeunesse
et des Sports avec les sportifs porteurs de la candidature)
• France Télévision (France 2, France 3 et France 5)
• Galerie Lafayette (Boulevard Haussmann)
• Théâtre national de Chaillot
• Pavillon Baltard (Téléthon)
• Casino de Dieppe
• Casino de Forges Les Eaux
• Club Med Luxe
• Bateau Concorde Atlantique
• Kenzo
• Prix spécial originalité et créativité au Championnat
de France de Magie (remis pars le CIPI)
• Prix special originalité et créativité au festival Talent
de Scène à Nervers
(remis par le biographe des stars Erwan Chuberre)
• 1er prix magique au festival Talent de Scène à Nervers
(remis par le directeur du jury Emilien Bouglione)
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Vincent Angel
Membre de l’équipe de France de Magie
•••

Site Web Vincent Angel
www.magicien.fr
Téléphone
+33 6 08 30 23 99
Fax
0 821 902 209
Service-commercial
vincent.angel@magicien.fr
•••
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