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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 30 novembre 2014 

 
 
 

 
 

2003  -  PHI LI PPE ERDO S –  MAG IE  –  MAG I E DE TAB LE  

 

Un monde fait d’illusions, de surprises, de manipulations et d’émerveillements.  

Premier prix de cartomagie avec les félicitations du jury dans l'ambiance mystérieuse du 15ème congrès de Bruxelles.  

Premier concours de cartomagie du 23ème congrès français de l'illusion à Cannes. 

 

CLOSE-UP 
Le close up (magie rapprochée ou encore micromagie) signifie « gros plan » en 
anglais, c’est une spécialité de la prestidigitation qui consiste à se produire très 
près des spectateurs. 

On croise souvent des magiciens de close up lors des dîners mondains et dans 
certains restaurants. 

L’artiste présente alors un numéro de magie rapprochée (avec des accessoires 
comme des pièces, des cartes, des cordes…) en passant de table en table (table 
hopping) ou en allant de groupes en groupes lors de cocktails. 

TABLE DE TRICHE 
Philippe Erdos : « l’homme aux mains qui valent des milliards ». 

Un des plus grands spécialistes en la matière. 

Conseiller en procédure et en sécurité aux tables de jeux. 

 

 

MAGIE POUR ENFANTS 
Magie également adaptée aux enfants avec en plus des sculptures de ballons.: 
spectacle pour enfants, anniversaire, goûter, Arbres de noël, etc..... 

 

 
P.S. Nos tarifs s'entendent commissions d'agence compris. (TVA comprise). 

� Une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 

� Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes 

 

 


