
Magicien
Nouvelle

Génération

"Fantastique, très sympathique et convives littéralement scotchés!" 
Laurence.V

"Des étoiles pleins les yeux"
Marjorie.M

"À couper le souffle ! Une performance qui reste dans le mémoires !"
Emmanuel.K

"Bluffant de A à Z"
Stéphanie.C 

"Somptueux, resplendissant, professionnel"
Karim.A



Robin Geyer 
Depuis de nombreuses années, Robin Geyer a l’opportunité de
performer en France et à l’étranger pour de grandes entreprises et
de prestigieux évènements.

On le définis  souvent comme « magicien nouvelle génération » car
au-delà de ses performances ultra-modernes et interactives, le
public le qualifie « aux antipodes » du magicien traditionnel.

La magie est sans aucun doute son prétexte pour rencontrer,
partager un moment et distraire.

Il utilisera donc tout son savoir-faire et son expérience de
professionnel de  l'évènementiel pour assurer  une performance
unique et élégante en toute circonstances.

Avec Robin Geyer, il y a un avant et un après.

"Formidable, bluffant, extraordinaire.
Artiste exceptionnel, doué, professionnel, d'une gentillesse

incroyable et un talent fou !"
Chrystele.L

A V I S  C L I E N T S
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MAGIE

PROMOTIONNELLE

MENTALISME

HYPNOSEDIGITALE
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http://www.robingeyer.com/


Magie
L'ART DE DIVERTIR PAR EXCELLENCE.

La magie ne se réside pas à un tour, mais plutôt à un
moment partagé entre les convives et l'illusionniste. 

Robin propose une magie interactive, élégante et qui a du
sens. Loin de cette magie poussiéreuse avec un chapeau
et un lapin. 

L'artiste vous propose une magie qui parle de et à vos
convives afin de graver l'instant magique. 
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Mentalisme
LA MAGIE DE L'ESPRIT. 

Lire dans les pensées, prédire l'avenir, coïncidences
impossibles...

Le mentalisme est une branche de la magie, il se base sur
les pensées, les perceptions et le comportement de vos
convives. 

Robin à l'art et la manière de présenter cette discipline
afin de créer des liens et toucher l'émotionnel de vos
invités.   
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Digitale
L'ILLUSIONNISME NUMÉRIQUE.
 
Apportez une touche de modernité et sublimez cet art
ancestral qu’est la prestidigitation.

Robin vous propose une animation subtile et
personnalisable, avec un iPhone, un iPad, et/où sur un
écran géant. W
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Promotionnelle
MAGIE = IMAGE. 

Démarquer et valoriser votre entreprise, fidéliser votre
clientèle, augmenter la valeur perçue, en faisant
apparaître votre nouveau produit, en offrant des goodies
d’une manière magique…

La magie est l’un des meilleurs vecteurs de
communication. Nous créons à l’aide d'une équipe un ou
plusieurs scénarios et des numéros sur-mesure.
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Hypnose
PRIVILÉGIEZ L'ÉMOTIONNEL.

L’hypnose a cette faculté d’être une expérience
INOUBLIABLE autant pour les acteurs et les spectateurs.

À travers un spectacle d’un tout nouveau genre, Robin
vous propose de découvrir une nouvelle facette de
l’hypnose.

Loin de cette vision effrayante et ridicule, offrez à vos
convives un moment EXTRAORDINAIRE.
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CLOSE-UP SCÈNE 
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https://www.youtube.com/watch?v=1oW
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Le Close-Up  signifie "gros plan" et permet
d'offrir à vos convives une performance, à
quelques centimètres de leurs yeux. 

Au cours du cocktail ou durant le diner, l'artiste
approche vos invités et opère avec humour,
grâce et élégance.  

Aucune limite temporelle ou structurelle, le
CLOSE-UP s’adapte à toutes les situations.

C’est l’un des formats les plus appréciés par le
public de par la proximité, l’interactivité et
l’émotion qu’il crée.
  

Close-Up SPECTACLE DE PROXIMITÉ

LIEN  VIDÉO  CLIQUABLE 

https://www.youtube.com/shorts/ENCyDhqkNZw
https://www.youtube.com/watch?v=VUtQs9tdHCc&t=6s
https://www.youtube.com/shorts/ENCyDhqkNZw
https://www.youtube.com/watch?v=VUtQs9tdHCc&t=6s


TIMING  ADAPTABLE 

Sous forme de "Stand-Up", la scène
permet de capter instantanément
l'intégralité de vos convives. 

Stand-Up : « Genre de spectacle, au cours
duquel un artiste s’adresse au public
directement, d’une manière spontanée,
quasi improvisée. »

En tant que maître de cérémonie, en
"intermède" ou pour un spectacle
complet, privatif, Robin vous propose, à la
manière d'un humoriste, des numéros
modernes, interactifs et uniques.  

  

Scène

LIEN  VIDÉO  CLIQUABLE 

https://www.youtube.com/watch?v=XSj3cp7vJTU
https://www.youtube.com/shorts/nPGWE0b02UQ
https://www.youtube.com/watch?v=XSj3cp7vJTU
https://www.youtube.com/shorts/nPGWE0b02UQ
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CLOSE-UP MAGIE 

CLOSE-UP MAGIE 

+ 20 MIN MENTALISME SUR SCÈNE 

CLOSE-UP MAGIE 

+ 30 MIN HYPNOSE SUR SCÈNE+ 20 MIN MENTALISME SUR SCÈNE + CLOSE-UP HYPNOSE 

TOUTES LES FORMULES SONT POSSIBLES. 

1 2 3



 +33 (0) 6 37 23 72 41
 

 contact@robingeyer.com 
 

www.robingeyer.com 

Robin Geyer
Magicien Nouvelle Génération
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 ? 1  - Choisissez votre performance et le format.

2 - Contactez-nous par mail en indiquant  : date,  lieu
de l'évènement,  nombre de convives, 

 performance(s) et  format souhaité(s).

3 - Recevez votre devis sous 24h, à retourner
signé avec la mention "bon pour accord + CGV."  

4 - Retrouvons-nous le JOUR-J pour votre évènement
!

5 - Gardons contact, découvrez l'actualité, les 
 vidéos et les avis clients de Robin ->
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