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MAX LE MAGICIEN: 
LA SUCCESS STORY 

D’UN PRESTIDIGITATEUR DE TALENT
Enfant, parmi les cadeaux que nous recevons, certains prennent une place particulière dans notre vie:
cela est particulièrement vrai pour les artistes qui, petits, ont souvent le souvenir d’avoir reçu un
présent qui les a aidé à choisir leur voie. C’est le cas de Max le magicien qui, à l’âge de 6 ans, a reçu sa
première boite de magie. Puis une seconde à Noël. Retour sur le parcours d’un artiste bourré de
talent qui ne cesse d’enchaîner les prestations pour les particuliers et les grandes enseignes.

DU REVE A LA REALITE
Les débuts furent difficiles mais essentiels dans l’apprentissage de Max le magicien. Si dans un
premier temps, son public était exclusivement composé de ses proches, Max a su vaincre sa timidité
et présenter ses tours face à un public réputé pour être sans pitié, celui d’adolescents. Stressé, son
premier tour face à ses camarades se révèle difficile : ses cartes tombent et très vite on se moque de
lui.

Une mésaventure aurait pu mettre fin à son rêve. Loin de là, Max ne se laissa pas intimider et se
représenta face à ses camarades. Cette fois ci, c’est une réussite : ses amis sont subjugués et Max a la
certitude désormais que le métier de magicien est son avenir.

SUCCES SUR YOUTUBE ET CHAMPIONNAT DE FRANCE
Intervenant dans des goûters d’anniversaires, il se fait surtout remarquer en 2014 grâce à sa chaîne
YouTube où la vidéo d’un de ses tours atteint les 190 000 vues. La même année, il passe un premier
concours dédié aux comédiens et alors qu’il s’attendait à ne pas être sélectionné, il parvint à la
grande finale.
Cette expérience le conforte à multiplier les scènes et les concours : c’est à l’Est de la France, qu’il
effectue son premier spectacle en 2015.
Deux ans plus tard, il participe au championnat de France de magie et depuis, nombreux sont les
particuliers et les professionnels à lui faire confiance pour animer leur soirée. Pourquoi pas vous ?

SITE	  WEB
https://www.maxlemagicien.fr
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maxlemagiciencontact@gmail.com
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FACEBOOK
https://www.facebook.com/MaxlemagicienFr/

CHAINE	  YOUTUBE
https://www.youtube.com/user/Maxmagie15


