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Un spectacle magique unique au Monde en 3 dimensions !
À la hauteur de vos événements XXL...

Premier acte : une entrée en matière brève, concise et efficace afin de surprendre vos invités ; les
Géants Magiciens présentent des effets magiques et spectaculaires enchaînés avec

brio : "la Magie de Salon".

Deuxième acte : convivialité et proximité ; les Géants Magiciens se dispersent parmi les convives pour
exceller dans la magie de proximité : "le Close-Up".

Troisième acte : le final ; les Géants Magiciens vous offrent, pour conclure un numéro de haut vol de
quelques minutes où, dans un cocktail d'humour, se mêleront mystère et poésie...

Dans un mélange de close-up et de magie de salon, les Géants Magiciens se montrent ainsi beaucoup
plus visuels (ils mesurent environ 2m20) dans d'incroyables costumes...

"Nous sommes des géants de la magie mais si vous avez des trucs contre le mal de dos, parce qu'on en a
marre des soirées avec Passe-Partout !" (humour)
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