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HIRO
Animation artistique

MAGIE
CLOSE-UP
MENTALISME

« LA MAGIE AU COEUR 
DE VOS ANIMATIONS »

PARTAGEONS NOS COMPETENCES
AFIN DE PROPOSER , ENSEMBLE,

DES ANIMATIONS UNIQUES, ORIGINALES ET INOUBLIABLES !
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ANIMATIONS MAGIQUES :
LA MAGIE, POUR LE PLAISIR DE PARTAGER...

« Le close-up (cartes, pièces, cordes, 
Origami, Sculpture sur ballons)  appelé 
aussi magie de proximité, est un 
spectacle se produisant sous les yeux 
du spectateur.

Cette magie Moderne, Visuelle et 
Interact ive reste toujours t rès 
appréciée car elle place le public, les 
enfants et adultes, au centre d’une 
attention »

UNE MAGIE MODERNE,
VISUELLE, INTERACTIVE, DYNAMIQUE 
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MES COMPETENCES, PROJETS & SERVICES

ANIMATION ARTISTIQUE
ATELIER, ENSEIGNEMENT.

Créateur d’une école de magie en 
Suisse, en partenariat avec les 
camps de vacance EVAZION, 
Hiro présente la magie sous 
l ’ ang le de l ’ ense ignement 
(origami, sculpture sur ballons...)

Sa pédagogie et son sens du 
contact, lui permettent de créer 
d e s m o m e n t s i n t e r a c t i f s , 
agréables et inoubliables

Projet :

*Cours de magie
*Animation pour les enfants
*Sculpture sur ballons, Origami
*Magie de proximité pour un 
événement annuel

GRILLE TARIFAIRE :
« A chaque prestation son devis»

L’intervention d’Hiro, pour vos 
soirées évènementielles, s’adapte 
bien entendu à votre projet et 
budget, et dépend du lieu, du 
temps et du type d’animation !

http://www.youtube.com/watch?
v=65YYGBm1i0Q

Vidéo CLUB HAUSSMANN

http://www.youtube.com/watch?
v=BnhYNpcFqQU

ECOLE DE MAGIE SUISSE
CAMPS EVAZION

ANIMATION 
JOURNEE EVENEMENTIELLE

Bien plus qu’une animation, Hiro 
accompagne le thème de la 
soirée OU de la journée avec la 
magie de votre choix, afin de 
mettre en avant votre évènement. 

Cocktail : magie déambulatoire
Mariage, anniversaire : Table à 
table
Séminaire, Portes Ouvertes : 
Magie de proximité.
Magie Enseignement : Mise en 
place d’ateliers artistiques.

http://www.youtube.com/watch?v=65YYGBm1i0Q
http://www.youtube.com/watch?v=65YYGBm1i0Q
http://www.youtube.com/watch?v=65YYGBm1i0Q
http://www.youtube.com/watch?v=65YYGBm1i0Q
http://www.youtube.com/watch?v=BnhYNpcFqQU
http://www.youtube.com/watch?v=BnhYNpcFqQU
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ATELIER ENSEIGNEMENT : MAGIE ENFANTS
Vous souhaitez créer un projet artistique lié à la Magie, Origami, Sculpture sur Ballons? 

PROFITEZ DE L EXPERIENCE D ANIMATEURS EXPERTS DANS LE DOMAINE DE LA PEDAGOGIE, AFIN DE CREER 
DES EVENEMENTS ARTISTIQUES MAGIQUES, POUR VOUS ET VOS ENFANTS !
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MES REFERENCES
MAGIE TOI

Hiro est le magicien référent de ce 
restaurant évènementiel depuis 4 
ans. Que  ce soit pour des soirées 
privées (repas d’affaires, expositions, 
séminaires, ou le dimanche après-
midi pour un brunch familial, Hiro 
propose une animation artistique 
originale, adaptée, qui répond aux 
besoins de chaque client !

http://www.youtube.com/watch?
v=bUWN7VSxOwI

RESTOS DU COEUR

http://www.youtube.com/watch?
v=IQQQ5jS-C8s

RESTAURANT LE TOI
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Hiro est le représentant magique de 
cette célèbre agence depuis 4 ans. 

La confiance accordée par ce groupe 
(ASIAN, SENS, PARIS BODEGA, 
CIRQUE ALEXIS GRUSS), permet à Hiro 
d’intervenir régulièrement dans des 
soirées évènementiel les et ainsi 
d ’ a c q u é r i r e x p é r i e n c e e t 
professionnalisme pour tout type 
d’évènements !

Magicien référent 
GROUPE PEARL

Animation Magie 

Salon KIDEXPO

http://www.youtube.com/watch?
v=q1KETk3hALg

http://www.youtube.com/watch?v=q1KETk3hALg
http://www.youtube.com/watch?v=q1KETk3hALg
http://www.youtube.com/watch?v=q1KETk3hALg
http://www.youtube.com/watch?v=q1KETk3hALg
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Partagez les actualités d’Hiro 
Retrouvez le dans différents 
évènements.

«ajouter» hiromagie

Partagez la passion d’Hiro en 
visionnant ses vidéos, ses 
prestations.

youtube : tapez «hiromagie»

HIRO
06 72 38 64 51

WEBSITE :
www.hiromagie.fr

MAIL :
hiromagie@live.fr

CONTACTEZ-MOI

OÙ ME 
RENCONTRER?

Tous les dimanches, de 12H30 à 
14H30 au restaurant le TOI.

 HTTP://WWW.TOI-RESTAURANT.COM/
 

Des questions? Des besoins des 
désirs? 

N’hésitez pas à me contacter 
pour que l’on partage nos  idées 
et que l’on présente à vos 
clients, la plus  agréable des 
soirées.

Magicalement vôtre !

HIRO
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