
Yannick Huet 

Ayant travaillé en 1981 au magasin Paris-Magic à Paris 

75017, je travaillais comme vendeur démonstrateur de tours 

de magie, destinés aux amateurs et aux grands 

professionnels que j'ai rencontrés à cette époque. Très vite, 

j'ai testé devant le centre de Beaubourg, les tours que je 

faisais avec le public de la rue, pour m'entraîner et voir la 

réaction des personnes. Ils ont apprécié mes différentes 

prestations de mes tours de Prestidigitation pendant quatre 

années en allant sur d'autres terrasses à Paris très connues, 

où il y avait des artistes en tous genres et elles aussi du grand public, j'ai eu des contacts avec certains et ils 

m'ont fait travailler professionnellement dans des lieux célèbres. Ma carrière artistique professionnelle avait 

donc commencé en 1982 en France. Grands hôtels, casinos, Podiums, cabarets Parisiens, restaurants, 

mairies, télés, radios, grandes affiches en 4/3, journaux etc... J'ai aussi commencé à donner des cours de 

magie dans toute l'Île-de-France, aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes, en tant que professeur de 

magie. Ces deux activités sont toujours d'actualité à ce jour, on peut dire que cette passion depuis mon 

enfance est devenue mon métier de tous les jours... 

 

Tous les divers numéros présentés seront dans une ambiance humoristique avec des jeux de mots adaptés 

aux différentes situations de vos soirées et de vos invités. Vous aurez la démonstration de mon 

professionnalisme en tant qu'invité exceptionnel pour mettre en situation de béatitude vos invités, quelques 

soient leurs certitudes au sujet de mon art multiple et technique, mon but est de vous surprendre avec des 

tours anciens revus et corrigés par mes soins, ainsi que des nouveaux adaptés à toutes sortes de thèmes de 

soirées. Mes spécialités de tours divers seront faites avec ces objets: Les cartes "dont je suis un expert", 

pièces, balles mousse, jetons et dés à jouer, foulards, ficelles, bague empruntée disparue et réapparue à des 

endroits impossibles, cigarettes allumées ou non, illusion ou réalité, télépathie par téléphone et mentalisme 

"sans complicité, ni trucage avec les spectateurs présents lors d'une soirée, en employant un minimum de 

trucage dans mes tours, que des subtilités psychologiques, mnémotechniques, scientifiques etc... 

 

Offrez cet instant privé à vos invités et amis d'un soir. Le close-up: la plus attractive et impressionnante de 

toutes les différentes magies proposées. Elle se produit à quelques centimètres de vos yeux, en y voyant 

que du feu! Quelque soit le type de soirées à animer, vous rêverez les yeux grands ouverts. 

 


