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La magie, une passion avant tout !

C’est à l’Age de six ans que Damien découvre la magie, lors d’un spectacle auquel il assiste. Ébahi, il veut devenir
magicien ! un jour, son père lui apporte le livre du magicien Arlequin, et c’est là qu’il commence à réaliser ses premiers
tours de magie.
A l’âge de treize ans, découvre et rejoint le Cercle Des Magiciens Varois, présidé par Zum Pocco et sa passion pour cet art
ne cesse de grandir il adhère également à la FFAP (Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs)
En parallèle, il suit des études dans la restauration et devient barman à l’âge de dix-huit ans. Il travaille durant quatre ans
entre Courchevel et Saint Tropez. Il monte très vite les échelons et devient chef barman d’un hôtel 5 étoiles à Courchevel
à 22 ans.
En 2016, Il fait la rencontre du magicien Allan Dickens et travaille avec lui pendant près d’un an comme assistant principal
de scène pour plus d’une centaine représentations (Dream Magic Show). Il découvre les grands shows et les grandes
illusions, une expérience rude mais exceptionnelle et très formatrice ! peu de temps après, il part vivre un an à Londres.
En 2017, il prend une grande décision : faire de la magie son métier à temps plein !
Cela commence dès le mois de juin et il va très rapidement se faire une place dans le métier.
Après une année 2017 prometteuse, l’année 2018 l’est encore plus !
Il se produit l’été dans des campings et villages vacances, l’hiver pour des sociétés, communes et arbres de Noël.
En 2019, après sa saison d’été, il signe un contrat avec le parc d’attraction OK CORRAL (Cuges Les Pins) et prend le relais
de son confrère et ami Arlequin. Il monte, pour la période d’halloween, un spectacle de grandes illusions. Il recrute une
danseuse professionnelle et un assistant de plateau et ensemble, Ils joueront ce spectacle plus de 25 fois. Le défi est
brillamment relevé, le parc engage Damien pour les saisons à venir.
Une chose est sûre, après avoir joué la dernière de ce spectacle « La Malédiction De Tessa » L’équipe ne se quittera pas
comme ça !
Ensemble, ils montent un spectacle de grandes illusions « Mystery » qu’ils jouent partout en France durant la période
d’été et hiver 2020.
En 2021, Le spectacle est modifié, écrit différemment les illusions sont renouvelées et ils créent une version concentrée
de 20 minutes pour parcourir les festivals et scènes de France et du monde entier. Un projet de plus voit le jour !
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Photos et vidéos des différentes prestations
Liens hypertexte vers www.damienillusionniste.com

§

Close-Up : https://damienillusionniste.com/closeup

§

Magic Comedy Show : https://damienillusionniste.com/scene

§

Mystery Show : https://damienillusionniste.com/mystery

§

Mental Show : https://damienillusionniste.com/mentalshow

§

OK Corral : https://damienillusionniste.com/okcorral2019

Communication – réseaux sociaux
§

Site internet : www.damienillusionniste.com

§

Facebook : Damien Illusionniste

§

Instagram : Damien Illusionniste

§

YouTube : Damien Illusionniste

§

Téléphone : 0033 6 14 95 40 26

§

Mail : contact@damienillusionniste.com

§

Domicile : Toulon / Var 83 – France
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