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LUKAS 
Prestations, 
votre conseil 
en 
événements 
festifs !! 
Nous avons 
un porte-
feuille de 
600artistes 
à votre 
disposition : 
musiciens, 
danseuses, 
plusieurs 
groupes 
antillais, 
également 
divers 
groupes 
comme 
tsiganes, 
péruviens, 
irlandais, 
groupes de 
Country-
music, 
reggæ, rock, 
jazz 
caribéen, 
artistes en 
solo, artistes 
africains, 
malgaches, 
artistes de 
cirque, 
spectacles 
pour 
enfants et 
pour tous 
les thèmes 
… Nous 
sommes en 
mesure de 
répondre à 
toutes vos 

demandes 

Taissy, le 18 décembre 2015 

 
 
 
 

1155  –  GREGORY  –  C LOWN  –  JO NGLEUR –  MAGI C I EN -  C YC LE  

 
 

Gregory vous propose un spectacle populaire (en intérieur comme en extérieur). 

Cet artiste, nous le classons parmi les artistes inclassables, pour sa dextérité son habileté, son agilité (numéro sportif).  

Il ne laisse personne indifférent. Dans ses tours, il a plusieurs cordes à son arc, c’est un phénomène à la magie, il 
pratique la jonglerie et l’acrobatie sur toutes sortes de vélos. 

Et ce n’est pas fini ! il excelle aussi en sculpture sur ballons ! 

 

Professionnel du close-up Grégory travaille une magie dynamique, interactive et originale. 

Il propose également des démonstrations de mentalisme avec humour et élégance ainsi que des cours particuliers et 
Team building. 

 

 

La jonglerie : Tombé dans la marmite très jeune, Grégory n'a pas cessé de maîtriser son art. 

Adepte des massues, des balles, jusqu'à 5, il se spécialise dans le jonglage contact ... 

Sans oublier les torches enflammées, le passing .... et autres techniques de la jongle. 

Il pratique également l'équilibre sur objets et les ateliers d'initiation au cirque. 
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Gregory fait du vélo 

Mais pas n'importe lequel : du mini vélo de clown au Grand-bi en passant par le monocycle ... ajoutez une touche de 
folie et d'originalité à votre événement. 

En déambulation, en accueil public, en spectacle de rue, en équipe ou même en close-up entre les tables, à vélo tout 
roule. Il combine avec fluidité l'art du vélo à une roue et la technique de la jongle. 

 

Gregory fait plein d’autres choses… 

 

Sans compter les ateliers 

Demandez le programme de votre animation personnalisée. 

Magie : cours particuliers ou team building entreprise. 

Cirque : ateliers d'initiation au cirque ou cours d'objet en équilibre ( jongleries ) et d'équilibre sur objet. 

Ballon : Initiation ou formation pro ( Master classe: Twisting et Weawing ) 

Son professionnalisme, son sourire vont vous séduire. 

 

A LA CHARGE DE L’ORGANISATEUR : 
 Une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
 1 hébergement par artiste (suivant le cas) et 2 repas (1 midi, 1 soir) pour 1 déplacement long 
 Il prendra également en charge, pour le séjour : les hébergements, repas et les transports la gare, à l’hôtel et 

jusqu’au lieu de la représentation, idem pour le retour 


