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biographie
La veritable bio

Depuis la place du Tertre, à Montmartre, où Fred Ericksen a fait ses premières
représentations publiques à 14 ans (en tant que magicien) l’idée de créer
autour de son univers un groupe de magiciens professionnels est devenue
réalité. Fred Ericksen et son équipe enchantent le public depuis 1987.

L’autre

Né l'année du dragon en plein mois de feu, un jeudi (jour de congé a
l'époque), j'ai gardé toutes les traces de ce qui m'a construit.

Plus que de la magie !

Montmartre et ses bas-fond furent mes terrains de jeu, a commencer par la
place du tertre ou j'appris très rapidement le bonneteau aux cartes, cordes,
coquilles, le jeu de dés, les allumettes et autres briquets.

Ce magicien mentaliste, sorcier à ses heures, colporte des histoires
fantastiques au travers des contes et légendes. Ses univers, inspirés de
l’époque du Moyen âge jusqu’à un futur lointain, entraînent le spectateur dans
des mondes imaginaires, portés par des récits, où le rêve rejoint la réalité.

Puis vint la fameuse miss direction qui me fit descendre ... en bas de
Montmartre ou avec quelques maraudes nous avions monté ... un spectacle
digne des plus grands magiciens underground du moment ( fire, sex &
magic ).

▽MOTIVATIONS ▽
Ma passion, la magie sous toutes ses formes. Depuis plus de 25 ans,
j’accompagne les entreprises à tous les niveaux hiérarchiques dans la
réalisation de leurs évènements.

A 14 ans (1 an après mes débuts) ma réputation n'était plus à faire. J'avais
toutes les polices de Paris a mes trousses ainsi que les macs (intosh, les plus
violents).
Mon personnage de magicien-artificier "bad boy" était né.

▽LA CRÉATION MAGIQUE ▽
Vos êtes un dirigeant, un directeur marketing, une équipe publicitaire et
souhaitez promouvoir votre produit, marque, société :
–Propulsez vos produits avec la magie
–Innovez vos soirées avec le mentalisme et l’hypnose
–Apportez une touche originale lors de vos conventions avec nos “créateurs
magiques”
–Générez du trafic avec notre animation originale de “bulles de savon
géantes” attention.

C'est en sortant d'un cabaret, ivre mort, après un spectacle, que je
fut ...ramassé.
Embarqué dans les sous-sols de la PJ, un deal me fut proposé. Nettoyer Paris
de tout ce qui n'est pas "naturel" en contre-partie de ma liberté d'action en tant
que sorcier-magicien.
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CLOSE-UP DIGITAL
La magie traditionnelle, vous connaissez !
Peut-être pas encore la magie numérique !
Le boom des tablettes numériques a donné
naissance à une nouvelle discipline : LA
MAGIE NUMERIQUE.
La magie digitale utilise ce nouvel outil
technologique pour des tours de magie hightech, permettant une performance digitale, des
effets visuels inédits et une personnalisation
extrême pour le client final.
Avec mon équipe, il nous est possible
aujourd’hui de personnaliser de A à Z toute
une présentation de produits, de mettre en
scène la marque de l’entreprise, faire passer la
nouvelle identité de celle-ci.
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OU TRADITIONNEL
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ONE MAN SHOW
Spectacle de magie, mentalisme et hypnose lors de
vos évènements privés
Version 30 minutes ou Show d’une heure. En mode
spectacle ou cabaret (interventions entre les plats).
Fred Ericksen, expert en magie, mentalisme et
hypnose depuis plus de 20 ans, sera capable de
révéler des phrases choisies au hasard parmi des
dizaines de livres, deviner des évènements précis de
votre passé sans jamais vous avoir rencontré,
reproduire le dessin d’une célébrité à laquelle vous
aurez pensé, il vous fera retourner dans son enfance
grâce à l’hypnose pour retrouver ce qu’il avait écrit à
son époque, Il fera preuve d’une mémoire prodigieuse
en mémorisant des dizaines de numéros de série de
billets de banques, apparitions d’animaux exotiques il
jonglera entre le passé et l’avenir pour votre plus
grand plaisir, … et bien d’autres expériences
étonnantes qui assureront le succès de votre
évènement.
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CA B A RE T
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Table de triche
Les Tricheurs
Imaginez une équipe de tricheurs qui débarquent, l’air
de rien, sur votre événement …
Je les vois bien débarquer, lunettes de soleil, costard ,
sur un ralenti à la Ocean’s Eleven, une musique bien
gansta derrière … Ca y est, je m’y crois !!
Et bien pourquoi pas faire ce genre d’entrée ! Après
tout, quitte à se faire remarquer, autant foncer dans la
brèche.
Tables de black jack, roulette et surtout… la table de
triche.
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Soirees casino
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NUMEROS DE GALA
Numéro de lancer de couteau
Ce numéro de spectacle de Gala a été nominé dans la
catégorie Arts du Cirque en 2014, 2017 & 2018.
Il a été créé par Fred Ericksen et son équipe pour
l’ouverture d’une cérémonie, pour un plateau d’artiste ou
une soirée cabaret…
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NUMEROS DE GALA
Numéro de lancer de couteau
Numéro de bulles de savon géantes
Ce numéro de spectacle de Gala a été nominé dans la
Découvrez, avec cet artiste international, ce spectacle
catégorie
du Cirque en 2014, 2017 & 2018.
de bulles
géantes Arts
inédit.
a été créé parpar
Fredsouffler
Ericksendes
et son
équipe
Fred vaIlcommencer
bulles
depour
30cm sur
l’ouverture
d’une
cérémonie,
un plateaupassera
d’artiste àou
table, puis
au fil de
la musique
quipour
s’accélère
une d’un
soiréemètre,
cabaret…
des bulles
puis des bulles traversant la
scène.
Pour finir, il mettra à l’honneur la ou les personnes en les
enveloppant dans une bulle géante.
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SPEED PAINTING
Le speed painting / Glitter painting est un exercice
simple et à la fois très complexe qui demande beaucoup
de pratique et un sens accru de l’observation. C’est une
performance artistique qui s’est popularisée dans les
années 80 et qui connaît aujourd’hui de nombreuses
variantes. La peinture est souvent un monochrome, ce
qui permet de jouer avec l’ombre et la lumière.
Les portraits réalisés sont ceux de personnalités connues
ou éventuellement de personnes qui seront mises à
l’honneur le soir de votre évènement. La performance
peut s’étendre aux logos, packagings, silhouettes ou
tout autre graphisme.
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ATELIER MAGIE
Jouer au magicien c’est ludique et d’une grande richesse
pédagogique. La Magie est un art qui développe l’adresse
manuelle, le toucher, la confiance en soi et elle est une
excellente thérapie intellectuelle pour tous.
Grâce à nos sympathiques magiciens professionnels, vous
allez briller en société et acquérir les techniques de base, la
présentation, la diction, l’interprétation, la psychologie du
tour et toute la maîtrise nécessaire à la bonne exécution de
divers tours de magie : La magie n’aura plus de secrets pour
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ANIMATIONS DE STAND
Magicien depuis plus de 20 ans, je vous
propose mes services d’animation de magie et
mentalisme ciblée.
De la création d’effets de magie dédiés aux
clients au message à véhiculer sur le stand,
cette animation a une forte valeur ajoutée sur le
stand de vos clients car, tout en étant ludique, je
véhicule le message que l’entreprise souhaite
faire passer sur son évènement.
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BULLES DE SAVON geantes
Pour les créateurs d’évènements originaux:
Fred spécialiste de la bulle géante propose, avec son équipe, des
ateliers, des animations "bulles géantes",
des prestations scéniques ou en close-up pour les entreprises et
les particuliers sur Paris (75), en France et sur toute l'Europe.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur les
animations "bulles géantes". Création de bulles de savon
géantes pour vos évènements privés ou publics, vos films
publicitaires, shooting photos ou tous projets artistiques...
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Close-up bulles
• Pour accueillir vos hôtes
• Pendant le cocktail
• Au moment du repas en close-up
• En gala pour clôturer le repas
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L’ECOLE DES SORCIERS
Pendant près d’une heure les enfants ET les parents vont
devenir magiciens le temps du spectacle de magie.
Ils se succéderont tout au long du spectacle. Beaucoup
d’humour, de gags et de rire dans ce spectacle
ludique(apprentissage de tours de magie)
Spectacle avec participation des enfants sur scène car les
enfants jouent un rôle essentiel
Un grand décor avec 3 grandes illusions dont la lévitation
d’une jeune sorcière au pied de son sorcier (2 enfants pris au
hasard dans la salle)*.
•
•
•
•
•

Durée : 45 min
Temps Montage : 1h30
Temps Démontage : 1h00
Décor de 6m / Sonorisation / Grandes illusions / …
Passe-tête, chamboule-tout, atelier, … en option / nous consulter
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L’ECOLE DES JEDI
Bienvenue dans l’école des Jedi !
Les enfants vont apprendre à devenir de futurs JEDI en maniant le
sabre laser.
Spectacle avec participation des enfants sur scène car les enfants
jouent un rôle essentiel
Un grand décor avec 3 grandes illusions dont la lévitation de la
princesse Leia (enfant pris au hasard dans la salle).
•
•
•
•
•

Durée : 45 min
Temps Montage : 1h30
Temps Démontage : 1h00
Décor de 6m / Sonorisation / Grandes illusions / …
Passe-tête, chamboule-tout, atelier, … en option / nous consulter
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LES BULLES DU PIRATE
•

SYNOPSIS:
Sur une ile lointaine habite un pirate. Un pirate
pas comme les autres car à défaut d'épées et de
rhum, il préfère combattre avec des cannes et
des bulles.
HISTOIRE:
Les enfants vont découvrir toutes les possibilités
qu'offrent les bulles à l'aide de notre pirate. Faire
des petites bulles, des grandes bulles, rentrer la
tête dans une bulle et même se mettre
complétement dans une bulle.
Un spectacle de 30 minutes avec participation
des petits et des grands + "Tous dans la bulle" 15
à 20mn
Durée : 30 min
Temps Montage : 1h30
Temps Démontage : 1h00

www.fred-ericksen.com

-

06 29 49 61 12

-

spectacles@fred-ericksen.com

L’ILE AUX CADEAUX MAGIQUES
• Une comédie pour votre arbre de Noël à la fois
féérique, drôle, festive, riche en émotion… et
surtout de qualité.
• Pendant plus d’une heure les enfants ET les parents vont découvrir
l’histoire de ce pirate peu commun
• Au programme: comédie, ventriloquie, magie, bulles de savon
géantes, jonglages, …
• Beaucoup d’humour, de gags et de rire dans ce spectacle ludique
• Spectacle avec participation des enfants sur scène car les enfants
jouent un rôle essentiel
Un spectacle pour enfants lors de votre arbre de Noël.
• Spectacle participatif de 7 ans à 107 ans
• Spectacle adapté jusqu’à 200 enfants
• Durée : 1h15
• Temps Montage : 1h30
• Temps Démontage : 1h00
• Décor de 6m / Sonorisation / Grandes illusions / …
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Spectacle medieval
Si je vous dis « Il était une fois…», vous allez
penser qu’il s’agit d’un conte de fées… Je vous
assure que Fred Ericksen n’a rien d’une fée !
Vraiment rien… C’est fantastique à quel point ce
chasseur de dragons n’a rien d’une fée !
Il est plutôt un véritable Chasseur de Dragons,
en tenue et armé, prêt à en découdre avec la
bestiole. Prenez garde, vous qui soutenez que
les Dragons n’existent pas !
Une grande et magnifique Dragonne rouge qu’il
se vante d’avoir capturée accompagne Fred.
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Spectacle de feu
A la recherche du feu sacré contenu dans le cœur des
hommes, Vulcain parcourt les cités médiévales depuis
des siècles.
Muni de ses armes enflammées uniques et imposantes,
il réalise des chorégraphies originales et envoûtantes,
alliant rigueur des arts martiaux et maîtrise des
exercices pyrotechniques.
Allez vous l'aider à poursuivre sa quête ?
Vous vivrez un moment inoubliable avec un artiste qui
ne recule devant rien pour vous faire rêver.
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Team building
Comment un mentaliste peut il s’assurer de la réussite
d’une expérience face à un spectateur ?
Des techniques issues du monde du commerce et du
management entrent en relation avec celles plus abstraites
de la psychologie. Chacune permet de valider la bonne
évolution de l’expérience en cours. Les méthodes sont
complémentaire et s’agencent les unes avec les autres
dans le but d’atteindre un objectif fixé à l’avance par le
mentaliste.

La conférence:
Améliorer son efficacité au quotidien. Dans sa conférence,
Fred Ericksen, conférencier-illusionniste, répond aux
questions que l'on se pose sur l'univers du mentalisme ou
encore sur l'art de communiquer. Il va également nous faire
réviser quelques notions que nous méconnaissons de notre
cerveau.
Spectacle certes mais surtout une conférence surprenante,
inédite, ludique et instructive.
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Effets speciaux
Faire apparaître le président ou le directeur général sur scène
Transformer une voiture ancienne par le dernier modèle de la
marque
Remplir une vitrine réfrigérée en une fraction de secondes
Vous voyez l’idée ? nous pouvons la réaliser
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PASSAGES TELE et radio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1999 Interview TF1 journal Télévisé 20h00
2002 Interview France 2 journal Télévisé 13h00
2003 Interview France 3 « Qui est Qui » sur les feux d’Artifice
2005 Passage sur France 2 au journal de 13h00 « A vrai Dire »
2007 Interview sur Direct 8 Spectacle de La Taverne Médiévale
2009 Interview sur Aisne Tv pour le spectacle Mentalmaniaks
2010 Interview Sur Aisne Tv pour la sortie Harry Potter VI
2012 Passage sur IDF1 démonstration de Magie Mentalisme
2013 Incroyable Talent
2013 Passage sur M6 « Norbert et Jean le Défi »
2013 Passage sur France 3 au journal de 20h00 « Solvay Lab »
2013 Passage sur France 2 émission « Comment Ca Va Bien »
2014 Passage sur France 2 émission « Comment Ca Va Bien »
2014 Britain Got Talent
2015 Plusieurs passages radios sur 91Fm, FM36, …
2016 Téléthon, France Inter, …
2018 W9 les arnaqueurs de Montmartre
2019 France2 Affaires conclues
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REVUE DE PRESSE
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infos
Fred Ericksen c’est aussi:
150 prestations par an
Plus de 21.000 spectateurs par an
Un spectacle à l’année dans un cabaret parisien
83.780 pages vues en 2018
58.452 visiteurs en 2018
+23% de visites depuis début 2018
Près de 12.000 fans Facebook sur ses 3 pages
Plus de 3.700 abonnés Youtube et plus d’1 million de vues
• Plus de 500.000 vues sur ses tours de magie youtube
• Une communication journalière sur tous les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin,
Twitter, Instagram, …)
• Une newsletter bi-mensuelle auprès de 18247 abonnés certifiés entreprises et 5541
abonnés certifiés particuliers.
•
•
•
•
•
•
•
•
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La team ericksen
Artiste: Fred Ericksen
Mise en scène: Yann Hardy – Fred Ericksen
Equipe créative: Fred Ericksen - Yann Hardy
Affiches: Jean-Marc Mourier – Yann Hardy
Crédits photos: Cécile Duval – Franck Alleron – JP Llopis

Réseaux
Facebook: fredericksenmagicien
Instagram : fredericksenmagicien
Youtube: fredericksenmagic
Twitter : EricksenFred
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NOS PARTENAIRES
Photographe
www.cecilephotographe.com
Maquillage enfants
www.maquilletout.com
Articles de fête – location de costumes
www.location-de-costumes.com
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NOS PARTENAIRES
Team Bubble Creator
www.fred-bulleur.com
Animations médiévales
www.magie-medievale.com
Conférence « Art de la communication »
www.conference-mentalisme.com
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Nous contacter
www.fred-ericksen.com
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