
ARSLONGA DE DEMO
2, Rue de la Maison Rose
71350 ST GERVAIS EN VALLIERE
Tél : 03-85-49-20-57
Site web : www.arslonga-magicien.fr

ARSLONGA   artiste magicien professionnel depuis 1994 primé de nombreuses fois pour ses
créations inédites et originales.

➔ Lary d’Or 2006 au Festival des Talents Magiques à Haubourdin, en présence et sous
l’égide de Dani Lary (le Grand Cabaret de Patrick Sébastien) et en première partie de
son spectacle au même lieu en 2007.

➔ Etoile d’Argent 1999 au Festival International de Magie de la Vallée de l’Eau d’Olle. 

➔ 2ème  du  Grand  Prix  Magique  de  Belgique  en  Grande  Illusion  au  Concours
International de Bruxelles en 1999.

➔ 1er Prix d’Originalité avec mention spéciale au Festival de Magie de Bruxelles en
1997.

➔ Arslonga, c'est aussi « l'illusion s'invite au cinéma ! » dans « The Vintner's Luck » en
2009 avec Jérémie RENIER, Keisha CASTLE-HUGHES, Gaspard ULLIEL. C'est
encore « La Marquise des Ombres » en 2010 aux côtés de Anne PARILLAUD. C'est la
télévision sur France 3, M6 et surtout France 5 dans les émissions « Va Savoir » aux
côtés du comédien Gérard KLEIN (l'instit).

➔ C'est aussi le magicien du Cabaret Greuze Folie's aux côtés de Joelle ARNOULT la
grande artiste/chanteuse (et directrice).

 - En 22 ans de carrière la liste des références seraient beaucoup trop longue à établir. De
nombreux établissements : hôtelleries, châteaux, agences de spectacles, casinos, organismes,
associations, particuliers, congrès, séminaires, entreprises, etc... lui ont déjà fait confiance.
Tous lui ont témoigné leur satisfaction et pour certains, une fidélité de longue date.

Pour votre plus grande satisfaction vous recherchez un spectacle de magie, original et très
divertissant ! Offrez un spectacle de qualité grâce à ma valeur professionnelle et à des tarifs

variés et intéressants. Ce sont des instants de détente et de bonne humeur que vous
apprécierez et dont chacun se souviendra.

Vous avez le choix entre ces 4 types d'animation:

1. La magie de scène (ou en espace scénique)     : « Un voyage au pays des rêves !!! » 
Spectacle très interactif. Sonorisation, fond de scène et éclairages fournis. (voir 
explication dans la rubrique « détail des spectacles »).

2. La magie de close-up (magie rapprochée)     : aux tables, en cocktail ou en déambulation 
en intérieur ou en animation à l'extérieur (voir explication dans la rubrique « détail 
des spectacles »).

3. Le «     Magic Show Spécial      » Mariage ou Anniversaire   : Rendez MAGIQUE ce jour 
unique ! Spectacle adapté à la mesure de cet événement (Nous contacter).

4. La magie de salon à domicile pour anniversaire     enfants   :  (Voir explication dans la 
rubrique « détail des spectacles »).


