
 



 

 

Stéphane joue avec le feu, joue avec les cartes, fait danser les pièces, aime 

bouleverser vos sens et dépoussière l’image de la magie ! 

Irréel , humour et classe sont les maîtres mots de ce magicien pour Marquer 

les esprits. 

Tout au long de l’année ce passionné d’illusion offre à vos soirées en France  et  

à l’étranger des instants magiques ! 

 

Cet artiste  professionnel depuis plus de 10 ans, basé à  Aix en Provence dans 

le sud de la France vous propose des shows magiques pour tous vos 

évènements : Mariages, bar mitzvah, anniversaires, Salons professionnels, 

galas, dîners, lancements, cocktails, soirées privées ou publiques , il effectue 

ses prestations en Français, anglais, espagnol. 

Sa class touch, son originalité marqueront votre fête et vos invités de manière 

inoubliable ! 

 

 



  

Stéphane , est né à la veille de Noël un 

signe peut être ! 

 Il découvre par hasard la magie en 1995 . 

Très vite il abandonne sa carrière militaire 

pour un club de magie. Il se passionne 

pour l’illusion, écrit des articles dans une 

revue internationale de magie, court les 

séminaires et congrès. 

En 2000, il devient professionnel se lance 

dans les spectacles et sillonne l’Europe. Il 

apprend les langues notamment l’espagnol 

et l’anglais pour présenter ses numéros 

dans tous les pays. 

Riche de ses expériences, des prestations 

effectuées au fil des années, ce magicien a 

réussi à créer des shows de magie adaptés 

à tous lieux et tous publics aussi bien pour 

une soirée privée qu’un évènement public 

ou d’entreprise. 

Du close-up à la magie de scène cet artiste 

jongle avec les spécialités de son art pour 

satisfaire vos demandes et faire de vos 

évènements des moments uniques. 

Stéphane crée également des effets 

spéciaux magiques pour de grandes 

marques afin de mettre en avant un 

produit, une enseigne, des invités.  

L’humour, la magie, le rêve… Pour des 

clients prestigieux. 

De grandes marques telles que : Airbus, 

Sanofy moyen orient, Renault f1 team, 

casinos Barrière, casinos tranchant, 

wolkswagen,  Publicis Paris, Lenôtre, 

Nokia, apple, Total, Nrj, Mumm,  Sony et 

bien d’autres encore ont déjà fait appel à 

ses services pour divertir et animer leur 

soirées. 

Stéphane ESTRELLAS  met en scène une 

vision nouvelle et moderne de la magie ! 

Spécialité ou cet artiste excelle : le close- 

up ,  une des catégories de magie  les plus 

difficiles à maîtriser, et très en vogue  de 

nos jours dans les soirées mondaines ! 

Des effets bluffant à quelques centimètres 

de vos yeux : il invite un poisson rouge 

dans votre verre, fait apparaître une rose 

dans votre main ... Des heures de travail, 

une créativité et une imagination 

débordantes sont les véritables secrets de 

Stéphane. 

Chacun de nous redevient enfant et sourie, 

s’interroge devant tant de grâce et d’illusions. 

Stéphane ouvre les portes de l’imaginaire et nos 

pensées,  l’instant d’un soir, deviennent 

réalités… 

  



 

 

 

Stephane Estrellas est actuellement le magicien close-up résident 

du célèbre club NIKKI BEACH Saint Tropez et Nikki BEACH Cannes 

Durant le festival du film. 

 

 

 



                         

 

Ce magicien présente aujourd’hui son show dans les plus beaux 

endroits de Saint Tropez, Monaco, Courchevel, Paris mais aussi à 

l’étranger pour une clientèle exigeante, des établissements haut de 

gammes et certainement pour vous prochainement ! …..  

 

 

 

 
Contact : 

+33 6 07 21 35 59 

contact@madeinmagie.com 

www.madeinmagie.com 
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