MAGICIEN CHRIS
C’EST ZYGOMAGIQUE !

Magicien professionnel,
Chris TORRENTE propose
des prestations de qualité,
de la soirée privée au show
professionnel.

BONJOUR

Spécialiste en magie de
proximité et sur scène, il
intervient partout en France
et à l’international. En deux
mots, la magie de Chris est
percutante et humoristique :
il fait toujours l’unanimité
lors d’événements
d’entreprises ou pour
particuliers.
Cet artiste a reçu de
nombreux prix et
distinctions dont
« Magicien d’or 2014 » et
« Vice champion du monde
de magie 2015 ».
Il a également présenté son
numéro international dans
la célèbre émission « Le Plus
Grand Cabaret du Monde ».
Découvrez son univers au fil
de ces pages et confiez-lui
vos évènements !

www.christorrente.fr

MAÎTRE DE
CÉRÉMONIE
Pour un événement explosif

Chris Torrente maîtrise parfaitement les codes du spectacle et les réactions de la foule.
Très à l’aise dans la présentation d’événements, Il électrise le public
afin de préparer ce dernier à accueillir chaque numéro avec ardeur, et ce, du début à la fin de votre événement.
De tours de magie en effets d’animation, il conduira et redynamisera la salle à chaque changement de plateau.
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CLOSE
UP

Le close up
est sans
aucun doute
le concept
de magie
provoquant
les réactions
les plus fortes !

Le Close up est la prestation idéale pour vos cocktails et repas.
Également appelé magie de proximité, ce concept détonnant provoque des barres de rires,
des tonnerres d’applaudissements et la stupéfaction de vos convives.

REPAS

|

COCKTAIL

|
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SPECTACLE
ENFANTS
Magie comique
et participative

Lors du grand festival annuel de magie, Anatole Crapouchiboups très farceur, transforma le président
des magiciens en poule. Ce dernier, très fâché, jeta un sort redoutable à Anatole pour se venger : il lui subtilisa
ses pouvoirs et son matériel de spectacle qu’il enferma dans une malle pour 100 ans.
Aujourd’hui, c’est le grand jour : la malédiction prend fin et c’est à Totof Crapouchiboups l’arrière-arrière-petit
fils d’Anatole, que revient le contenu de la malle et les pouvoirs : saura-t-il s’en servir ?
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CHRIS
DE
RIRE !
Un spectacle magique
dont l’humour n’est
pas une illusion.

Vous divertir et vous amuser est la seule devise de « Chris de rire ! ».
Chris combine des tours originaux à une répartie acérée pour ne laisser personne indifférent.
Il interagit en permanence avec le public et l’implique pleinement dans ce spectacle désopilant !
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FAUX
SERVEUR
Un professionnel
très amateur

Hé... Pssst... Si je vous propose de piéger vos invités, vous vous laissez tenter?
Pour cela, intégrez dans l’équipe de restauration ce faux serveur qui ne manquera pas de se faire remarquer,
mais pas pour son professionnalisme ! Il déclenchera autant de rires que d’étonnements chez vos convives,
lesquelles resteront dans le doute jusqu’à ce que les incidents dépassent la raison…

MARIAGE

|

SOIRÉE PRIVÉE

|

www.christorrente.fr

COCKTAIL

|

REPAS

LA
SYMFOLIE
Sacré meilleur numéro
de magie comique
dans le monde en 2015

Vladimir VOLKOFF, l’illustre magicien de renom, prestigieux et distingué au talent incontestable et incontesté,
vous entraine dans sa Symfolie, un chef d’œuvre conventionnel, sur un air de classique.
Rien ne semble le déstabiliser. Pourtant… Ouaf !
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CONTACT
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Chris
TORRENTE
06 95 97 36 83
magicien@christorrente.fr
www.christorrente.fr

