


Depuis la place du Tertre, à Montmartre, où Fred Ericksen à fait ses 
premières représentations publiques à 14 ans, l’idée de créer 
autour de son univers un groupe de magiciens professionnels est 
devenu réalité. Fred Ericksen et son équipe enchante le public 
depuis 1987. 

Plus que de la magie ! 

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 à celle d’un futur 
lointain entraîne le spectateur dans des mondes imaginaires, 
portés par des récits, où le rêve rejoint la réalité.
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Animations

• Animation Close-Up 

• Magie « iPad / iPhone » 

• Triche Poker 

• Ateliers Magie



Animation Close-Up
Découvrez toute la puissance du close up, ce 

spectacle de proximité, où, juste sous vos yeux, 
l’incroyable se produit.  

Avec le close-up, l’incroyable se produit là ! Sous 
vos yeux ! Tellement proche que vous en serez 

acteur.  

Fred Ericksen, magicien professionnel, présente de 
véritables « miracles » à votre table et celles de 

vos hôtes. 

L’animation de votre magicien Fred a déjà 
contribué au succès de nombreuses manifestations 

prestigieuses : cocktails, diners d’entreprise, « 
portes ouvertes », réceptions, mariages, 

communions ou événements de toutes sortes. 



Animation iPad
Tours de magie high-tech grâce à l’iPad 

Magie Numérique, la grande nouveauté dans l’univers du 
Close-up 

La magie digitale utilise ce nouvel outil technologique 
pour des tours de magie high-tech, 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. 

Toutes les vidéos Ipad 

Fred Ericksen, votre magicien numérique Paris, vous 
propose une animation innovante avec la magie 

numérique sur tablette iPad et iPhone lors de votre 
prochain salon professionnel ou pour votre dîner 

d’entreprise. 

La magie digitale est une véritable révolution dans 
l’événementiel pour mieux communiquer et vous divertir.



Triche au Poker
Vous aimez le poker et vous avez envie de passer une soirée 

enrichissante tant en terme de manipulation qu’en terme d’histoire 
et de culture de la triche. Fred Ericksen vous fera vivre un moment 

surprenant sur la triche au poker. 

Cette démonstration de triche au poker peut s’appliquer à tous les 
jeux de cartes que ce soit le bridge, la belotte, le tarot… mais 

c’est assurément au poker que les tricheurs font le plus de 
ravages car il y a parfois beaucoup d’argent en jeu ! 

Full, carré d’as et même quinte flush royale, notre expert en triche 
au poker pourra vous servir des mains de plus en plus incroyables 

tout en gardant la maitrise du jeu. Impassable et impossible, 
pensez-vous ? La démonstration est là pour vous montrer 

l’impensable !



Atelier Magie

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 vous 

Vous repartirez avec votre kit « d’apprenti magicien ». Il 
contient un code permettant d’accéder en ligne au résumé 
des tours étudiés pendant l’atelier de magie ainsi que deux 
accessoires de magie supplémentaires pour compléter « 

l’attirail » du futur magicien. Vous pourrez en plus télécharger 
une application gratuite pour apprendre 10 autres tours de 

magie chez soi

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.



Numéros Visuels / Scène
• Showcase Discothèque 

• Big Band Show 

• Peintre performeur / Speed-Painting 

• One-Man-Show 

• Numéro Gala 

• Lancer de couteau 

• Show de bulles géantes



Showcase Discothèque
Depuis 25 ans, Fred intervient en discothèque, lors 
de shows télé, sur des conventions de tatouages, … 

Un spectacle étudié, rodé, préparé pour rendre ces 
20 minutes de show impressionnantes ! Rires, 
Suspens, Horreur sont au Rendez-Vous à chaque 
Showcase ! 

Lancer de couteau, lames de rasoir, Tessons de 
bouteilles, Vaudoo, Serpent, Mentalisme et Hypnose 
font partie intégrante de ce spectacle d’une autre 
dimension ! 

Acropolis, Chouet’s Club, Metropolis, Pacha Club, Le Queen, Rex 
Club, les Salons du Louvre, Vendome Club, Le Chalet des iles, Eureka, 
Le mambo, La calypso, Social Club, Wanderlust, Showcase, Nouveau 
Casino, Rex Club, Badaboum, Red Bull, Savoir Faire, Weather, We 
Love, Glazart, Peacock Society, Batofar



Big Band Show
Donnez du relief à votre événement avec notre duo 

Illusionniste & Musicien en LIVE !

Le mélange subtil de deux artistes issus du monde 
circassien capables de vous entrainer à travers vos 
5 sens dans des univers très variés. 

Magie, Mentalisme, Hypnose au programme ; Le tout 
rythmé par un véritable live musical qui vous 
apportera une autre dimension à votre évènement.



Speed Painting

Peintre Performer, Fred Ericksen réalise des shows de Speed Painting à travers son visuel international. 

Le speed painting est un exercice simple et à la fois très complexe qui demande beaucoup de pratique 
et un sens accru de l’observation. Il s’agit de réaliser le portrait de quelqu’un en moins de quelques 

minutes 

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 autres graphismes. 

Fred réalise, en musique, une peinture en direct en quelques minutes, retourne sa toile et le public 
découvre, à sa grande surprise, le portrait d’une célébrité. 

L’assistance est sous le charme de la performance. La toile est peinte à l’envers tout au long de 
l’exécution, elle est retournée uniquement à la fin de la musique ! 

Le spectacle de speed painting avec une célébrité a une particularité : la personne du public qui 
montera sur scène pourra choisir librement cette personnalité. Cela ajoute une difficulté pour Fred qui 

devra, en plus de sa performance de speed painting, découvrir de quelle personnalité il s’agit.



One Man Show
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 un dessin à distance que vous avez 

seulement pensé, il devinera le film que vous aurez 
choisi par la seule force de sa pensée, Il fera preuve 

d’une mémoire prodigieuse en mémorisant des 
dizaines de numéros de série de billets de banques, 
apparitions d’animaux exotiques … et bien d’autres 
expériences étonnantes qui assureront le succès de 

votre évènement.



Numéro de Gala
Venez découvrir l’univers du mystère avec cet étrange 

personnage 

Accrochez-vous pour 12 minutes de show ! 

Ce numéro de spectacles de Gala d’une durée de 10 minutes 
a obtenu le Trophée d’Argent 2014 en Mentalisme lors du 
Festival des Stars de la Magie et des Etoiles du Cirque.   

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… 

Interactivité, mentalisme, speed-painting et animaux sont mis 
à l’honneur pour votre cérémonie de Gala.



Lancer de Couteau
Numéro pour des spectacles de Gala: Lancer de 
Couteaux 

Ce numéro de spectacles de Gala version 3 ou 10 
minutes a été nominé dans la catégorie Arts du 
Cirque. 

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…



1900 Bubble Show
Découvrez, avec cet artiste international, ce 
spectacle de bulles géantes inédit. 

Fred va commencer par souffler des bulles de 30cm 
sur table, puis au fil de la musique qui s’accélère 
passera à des bulles d’un mètre, puis des bulles 
traversant la scène. 

Pour finir, il mettra à l’honneur la ou les personnes en 
les enveloppant dans une bulle géante. 
Évidemment, si l’organisation le désire,  

Fred pourra le faire avec toutes les personnes 
désirant vivre cette expérience unique 



Grandes Illusions

Avec ces deux grandes illusions ne 
nécessitant que peu de préparation et 

quasiment pas de contraintes 
techniques 

Apparition d'une personne du public, 
d'un enfant, d'un adulte, le PDG, la 
secrétaire, pour l'anniversaire d'un 

employé, ... 
Lévitation d'une femme ou d'un enfant 

complètement entouré 
http://www.fred-ericksen.com/illusions 

Donnez du relief à votre événement en mettant en valeur votre client (e)

http://6m9.mj.am/lnk/AEkAJzUxkuUAAYjIhuEAAGUpp9gAATCWsfoAG8X0AABAGQBZR9dSkU4Uy7dxReOKs9orxS1CJwAARec/3/P1Dr4oxopPPQmRMPxyDi4w/aHR0cDovL3d3dy5mcmVkLWVyaWNrc2VuLmNvbS9zcGVjdGFjbGVzL3ByZXN0YXRpb24tZW50cmVwcmlzZXMtbWFnaWNpZW4tbWVudGFsaXN0ZS9hbmltYXRpb25zLWV2ZW5lbWVudGllbGxlcy9ncmFuZGVzLWlsbHVzaW9ucy8


Cabaret

• Magica Do Brasil 

• Soirée Cabaret 

• Magic Cabaret 

• Etrange Cabaret



MAGICA DO BRASIL
Revivez l’ambiance des Jeux Olympiques 

de Rio 2016 

Fred Ericksen a été sélectionné par Sur Mesure 
Spectacles pour être le Monsieur Loyal de ce 

cabaret brésilien « MAGICA DO BRASIL ». Il 
présentera également des numéros de magie et 

mentalisme adapté à la thématique brésilienne c’est 
à dire « haut en couleur »; 

Samba, Batucada, Capoeira vont enflammer vos 
fêtes de plein-air ou vos animations intérieures des 

animations et spectacles sur mesure avec possibilité 
de création de costume.  

Couleurs chaudes et rythmes endiablés, strass, 
plumes et paillettes.  

Cette compagnie viendra ensoleiller vos fêtes 
estivales et réchauffer vos manifestations hivernales. 



Soirée Cabaret
Spectacle de Cabaret – Show version 30mn ou 60mn 

Fred Ericksen se produit dans différents cabarets à 
travers la France avec ses visuels de 30 et 60 
minutes. 

Magie, Mentalisme & Hypnose sont au rendez-vous 
dont un numéro ou Fred opère les yeux bandés. 
Suspense et émotions garantis. 

Apparitions d’animaux sauvages, speed-painting, 
lancer de couteau, divination, … autant de numéros 
et visuels dont la plupart sont passés au Plus Grand 
Cabaret sur France2



Magic Cabaret
A la croisée des chemins de 2 artistes issus de 

mondes diamétralement opposés. 
Une association improbable pour vous offrir un 

spectacle inoubliable de 2H00 

•     Magie 
•     Mentalisme 
•     Grandes Illusions 
•     Hypnose 
•     Fakirisme 
•     Speed-painting 
•     Bulles géantes 
•     Mémoire extraordinaire 
•     Lanceur de couteaux 
•     Divination, Vaudou, ...



L’Etrange Cabaret
Vous avez envie d’offrir une animation proche de 
l’étrange et du surnaturel à vos clients ? Pensez à 

l’étrange cabaret. 

Vos clients apprécieront l’ambiance « unique en son 
genre » de ce spectacle, surtout quand ils 

comprendront que l’étrange fait partie de son 
quotidien et que tout était prédit à l’avance. 

Des numéros internationaux – Attractions visuelles 
en mode cabaret. 

  Magie de l’extrême, Mentalisme, Mémoire 
extraordinaire, Silent Treatment, Lanceur de couteau, 
Bulles géantes, Divination, Vaudou, Visuel « Mission 

Impossible » et le Grand Final.



Conférence spectacle
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. 

Comme pour un manager ou un commercial, le 
mentaliste doit être face à son auditoire dans un état 
d’écoute et d’attention absolu. Il doit être capable de 
palier instantanément à toute faille qui risque de se 
présenter. Pour cela son travail est d’identifier les 
dangers afin de pouvoir les anticiper et d'y faire face 
avec efficacité et rapidité.  

C'est pour cela que Fred Ericksen, conférencier-
illusionniste, a crée cette conférence spectacle pour 
vous !



Spectacles Tout Public
• De l’autre côté du miroir de Fred 

• 6ème Sens 

• Le Chasseur de Dragons 

• Mental Xperiences 

• Psycho Circus 

• Quai de Seine



De l’autre côté du miroir

De l’autre côté du miroir de Fred 

On a tous rêver de traverser le miroir, 
Rares sont les magiciens à avoir fait le chemin, 

Peu en sont revenus d’ailleurs, 
Magie ? Illusion ? Rêve éveillé ? 
Traversez ce miroir et découvrez 

L’univers de Fred ! 

Spectacle mêlant magie, mentalisme, hypnose



Sixième Sens
Nous avons découvert que, parmi vous, des sensitifs 

se cachent, des gens ayant des capacités hors 
normes.  

Afin de les détecter, nous nous avons envoyé notre 
meilleur agent, Fred Ericksen.  

Ce soir, vous allez subir les tests du 6ème Sens. 
  

Livres, bandes dessinées, dessins, billets, animaux, 
peinture … tout est prétexte à dérouter votre cerveau 

vers l’imaginaire de Fred. 
  

Vous allez découvrir lors de ce spectacle de 
mentalisme toutes les facultés de son cerveau, de 

votre cerveau !



Le Chasseur de Dragons

Spectacle de magie médiéval fantastique / 30mn 

Depuis la nuit des temps les magiciens combattants 
contre forces maléfiques une guerre livrant des 
batailles effrénées pour vaincre à lame d’épée les 
dragons de sang assoiffés. 

Les contes légendaires narrés dans ce spectacle de 
sorciers gardiens de trésors insoupçonnés des 
légendes passées sous les yeux seront combattus les 
créatures dévolues. 

Pour gagner, Magie sera usée. 

De par la lame affutée, Vainqueurs sortiront, 
Les dragonslayers des démons.



Mental Xperiences
L’itinéraire de cet enfant de la balle vous promet d’être 

marquant, choquant parfois. 
  

Quel étrange personnage se présente à vous ! 
il vient vous raconter une histoire, son histoire, celle 

d’un enfant, un enfant différent des autres. 
Il semble avoir des capacités étonnantes. Toutes les 

étapes de sa vie seront marquées par des 
expériences. 

Des expériences troublantes et vous ! 
Vous êtes là, pour revivre et participer à ces 

expériences hors du commun. 
Tremblez devant ce dandy fakir, magicien, mentaliste, 

devin parfois … 
  

Une certitude ! Une seule ! 
Il ne fallait pas réveiller son souvenir ! 

  
Véritable histoire ou fruit de son imagination, nul ne le 

sait tellement elle est surprenante. 
Vous n’en ressortirez peut-être pas changé mais… 

différent !



Psycho Circus

Le Psycho Circus propose avec ses 
clowns, jongleurs, acrobates, magiciens, 
animaux sauvages, lanceur de couteaux 

et fakir, un spectacle burlesque et décalé, 
sous chapiteau, en salle ou en plein air. 45 
minutes de show durant lesquelles vous 
allez découvrir le cirque … de manière 

différente.



Quai de Seine
Quai de Seine - L'intrigue policière - spectacle de 
mentalisme 

Fred, inspecteur émérite, vous entraîne dans le monde 
étrange du crime. 

Cet expert en criminologie décortique les méthodes les 
plus subtiles: le choix du lieu, de la victime, le mode 
d’action; il dissèque les procédés, car les moindres 
détails, même les plus insignifiants, prennent tout leur 
sens quand il s’agit d’un tueur en série. Suspens, 
frissons… 

Suivez Fred sur les traces du criminel : aurez-vous 
assez de perspicacité pour démasquer Le tueur ? Un 
véritable Cluedo qui maintient le public en haleine 
pendant d’une heure de suspens ! Frissons garantis!



Spectacles enfants

• Ecole des Sorciers 

• La folle histoire des bulles de Fred 

• Ecole des Jedi



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 

Les enfants participent activement en montant sur 
scène lors des nombreux tours de magie.



La folle histoire des bulles de Fred
SYNOPSIS: 
Dans un décor de laboratoire de chimie, Fred est en 
train de réaliser une potion magique pour faire des 
bulles géantes. Mais il aura besoin des enfants pour 
réussir sa potion. 
  
HISTOIRE: 
Fred, un savant un peu farfelu va concocté une potion 
pour faire des bulles étranges : Des bulles de fumée, 
des bulles carrées, des bulles qui ne se cassent pas, 
certaines se transforment également et il y en a même 
qui s’enflamment. 
Les enfants vont aider Fred à réaliser cette superbe 
potion qui leur permettront peut-être de rentrer dans 
une bulle géante.



Ecole des Jedi
Pendant près d’une heure les enfants ET les parents 
vont tenter de devenir des Jedi 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 
Dans le spectacle de Fred : ils participent activement 
en montant sur scène lors des nombreux tours de 
magie.



Contacts

☎ Production : 
☎ Zone Nord / Cécile: 
☎ Région PACA / Karine: 

    ✉ spectacles@fred-ericksen.com 

www.team-ericksen.com

06 66 66 29 07 
06 29 49 61 12 
06 12 19 82 04 

mailto:surmesurespectacles@gmail.com
mailto:cecile@team-ericksen.com
mailto:karine@team-ericksen.com
mailto:spectacles@fred-ericksen.com
http://www.team-ericksen.com

