FICHE TECHNIQUE
CLOSE UP
Fiche n°1

ATTENTION !!!
Informations à

ACCUEILLIR UN ARTISTE MAGICIEN CLOSE UP
Organiser un évènement avec un magicien close up répond à quelques
exigences en fonction du type de prestation prévue :

transmettre au traiteur,
au régisseur et au
responsable de la
manifestation.

Close up en condition de cocktail ou en déambulation

Cette fiche technique a pour
but de tirer le maximum de
l’évènement que vous
organisez.

L’interruption du personnel de service peut venir casser cette dynamique.
C’est pourquoi nous demandons au serveurs de ne pas interrompre
l’intervention du magicien et de passer aux convives suivants.

La qualité de l’intervention
est souvent liée aux
conditions d’accueil mises en
œuvre.
Nous vous conseillons de
prendre en compte les
recommandations suivantes.

La prestation close up est une courte animation devant un groupe restreint
de personnes. Le rôle de l’artiste est de créer de la convivialité et d’augmenter
la force de la magie en dirigeant l’attention sur divers éléments.

Ces informations doivent impérativement être transmises aux serveurs en
amont de la prestation.

Close up en condition de table à table
Une prestation close up aux tables dure entre 5 à 8 mn. Pour les mêmes
raison qu’en déambulation, il est souhaitable que les serveurs interviennent
après le passage du magicien.

En insistant sur ces détails, nous souhaitons
vous offrir la prestation la plus professionnelle
possible. L’absence de ces conditions peut nuire
à la qualité finale de l’intervention.

DISPOSITION DES TABLES
Une dizaine de personnes ou moins par table est la jauge idéale pour le close up
de table en table. Des tables rondes ou rectangulaires réparties dans la salle pour
premettre le passage des serveurs sans difficulté restent la meilleure option.
Les tables en banquet ou en enfilade sont à éviter car elles ne proposent pas une
bonne visibilité pour tous et ne favorisent pas l’interaction des convives. Cet
agencement est plus propice pour une animation collective.

UN ESPACE OU UNE LOGE

La disposition des tables est un élément très important du succès de votre
évènement. Même pour le service, les tables individuelles comportent de
nombreux avantages.

Prévoir une loge ou un espace dédié
pour que l’artiste puisse se changer et
laisser des effets personnels.
Un espace fermé à clé et accessible
n’importe quand dans la soirée est
souhaitable.

Disposition peu

Disposition idéale

propice

CLOSE UP SUR STAND
Pour toute question :

Nous contacter

Sébastien Drecq magicien
Tel : 06 80 14 61 64
contact@sebastiendrecq-magicien.fr
www.sebastiendrecq-magicien.fr

L’accueil d’un petit groupe sur un stand avec un magicien doit éviter les
éléments suivants :


Le présence trop proche de bruits (passage) ou ambiance musicale



Le passage de public sur les côtés du stand : il est recommandé de
laisser les côtés du stand non accessibles.



Un lieu trop sombre ou mal éclairé.

