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STEEL

“L’un des Magiciens les plus doués de sa génération”
(Exortisma)
Magicien de talent, Artiste international et créateur d’illusions,
DAVID STEEL est un maître dans son domaine. Son secret ? le travail et la
passion ! Spécialiste du “Close-Up”, conférencier, cotoyant des chercheurs
et scientifiques passionnés dans le domaine pointu de la magie de proximité,
il est régulièrement sollicité pour produire son art devant
les plus grandes personnalités .
“DAVID STEEL est un phénomène à lui seul ! Outre le
fait d’être un créateur d’illusions génial, c’est aussi
un chercheur acharné ! “Il
est un de ceux qui possèdent
une des plus grandes cultures magiques dans notre
pays” (“EXORTISMA”97)

DAVID STEEL est reconnu actuellement sans conteste,
comme un des meilleurs Magiciens d’europe ! Il est aussi
un professeur des plus appréciés. Il se produit essentiellement en gala et en conférences, en France et à
l’Etranger.

Il difffuse son art par le biais
de K7 video qui constituent
des outils de travail pour les
professionnels. Son humour
communicatif et son sens du
burlesque lui assurent auprès du public un succès permanent

QUELQUES REFERENCES:
• SPECTACLES AU SPORTING et CABARET de MONTE CARLO

Ainsi que :

➛

REPRESENTATIONS EN PRESENCE DE :

• CLAUDE LELOUCH (Soirée inaugurative pour son dernier film à cannes)
• MEL GIBSON, DECHAVANNES - REMISE DE TROPHÉES
• MARIAGE DE JOHNNY HALLIDAY
• Spectacles privés pour SAS LE PRINCE ALBERT
• PRINCE FAHAD
• ROI FAHAD - INTERVENTION sur son YACHT PRIVÉ “LADY MOURA” 09/2003
• ANTONY QUINN - PALM BEACH- SOIREE FESTIVAL DU FILM
• MICHAEL DOUGLAS, GENE HACKMAN -SOIREE FESTIVAL DU FILM
• NASTASE, MAC ENROE, S. BECKER - Soirée Monte Carlo Country Club
• JEAN CLAUDE VANDAMME Soirée de cloture Tournage: “le réplicant”
• JACQUES CHIRAC - Coktail sur les Champs Elysées
•Inauguration1er magasin DIESEL à Monaco en présence de la famille prinçière
•EMISSIONS TV:“ATTENTION MAGIE”- Foucault - “C’EST MON CHOIX” 2 émissions
•GÉRARD DARMON et NICK NOLTE - Soirée cloture film “Double Down”
• NICOLAS HULOT - Soirée privée à “la Messardière”
...

