
  

Animation de Mariage - Soirée Dansante - Magicien Close up 
Cabaret - Arbre de noël Pour toutes vos prestations, 

Évènements, Séminaires, Galas  

Entreprises et Particuliers 

Merci pour l’intérêt que vous portez à nos animations 

Références 
MERCI POUR LEUR CONFIANCE  

Difficile d’énumérer ici l’ensemble des prestations 
réalisées ces derniers mois, mais il est plus important 
de parler d’un événement qui n’a pas encore été réalisé  

LE VÔTRE 

Magicien  /  Animateur 
35 A rue de la Martinière 37250 Veigné 

06 83 11 53 06 

Plusieurs fois Primés dans différents concours 

2004     Gobelet. D’or.        1 Prix 
2011     Nuit de la Magie    3 eme Prix  
2011     Coupe de France de Magie  3 eme Prix  
2012     Nuit de la Magie  3 eme Prix            
2022     Sélectionné au Championnat de France  
               5 Eme au Championnat de France  



                     

      

      

      

      

   

	



Programmation	Musicale		

Diffusion musicale pendant le cocktail et repas en continue jazz électro 
Artiste: 

Hôtel Coste - St Germain – Martin Solveig – Groover Washington 
Nous choisirons ensemble les titres et le choix de la programmation. 
Vous pouvez aussi choisir vos propres titres. Voici déjà quelques titres 

Valse 
SEGUREL bruyére GUS VISEUR swing valse TONY MURENA 
passion ANDRÉ RIEU stross & co MICHEL PRUVOT du gris 
MICHEL PRUVOT pigalle SUPER PRODIGES marinette 
SUPER PRODIGES indifférences MICHEL PRUVOT aubade 
d'oiseaux 

Paso doble 
MICHEL PRUVOT galito SUPER PRODIGE paolita SUPER 
PRODIGE sangria LOUIS GORCHIA mantilla SUPER 
PRODIGE fiesta catalane MICHEL PRUVOT cadix y valencia 
MICHEL PRUVOT la fille de dolores MAURICE LARCANGE 
sombreros et mantilles 

Marche 
LOUIS MARIANO mexico ERIC BOUVELLE retour du bal 
MICHEL PRUVOT retour de liege GEORGETTE PLANA e viva 
espania MICHELLE PRUVOT la fête du samedi soir MAURICE 
LARCANGE quand on danse on a toujours 20 ans 



Tango  

ZIZIN elle à le cœur tango ERIC BOUVELLE maddie MICHEL 
PRUVOT de julio MICHEL PRUVOT el valeria SUPER 
PRODIGE pacifico tango MAURICE LARCANGE pamper  

———————————————————- 

Année 80 
CHIC le freak BONNEY M rasputin BONNEY M mégamix 
DELEGATION darlin' GREASE summer right BEE GEES stayin' 
alive BONNEY M daddie cool KAREN YOUG hot shot 
VILLAGE PEOPLE ymca IMAGINATION flashback KOOL 
&THE GANG fresh ANITA WARD ring my bell DIANA ROSS up 
side down ARETHA FRANKLIN sting VILLAGE PEOPLE in 
the navy AL HUDSON AND you can do it KOOL &THE GANG 
célébration GLORIA ESTEFAN you'll be mine CLAUDE 
FRANCOIS cette année la THE MICHAEK ZAGER let's all 
chant PATRICK HERNANDEZ born to be alive EARTH WIND 
& FIRE boogie wonderland CLAUDE FRANCOIS alexandrie 
alexandra BOYS TOWN GANG can't take my eyes off MICHAEL 
JACKSON dont’stop til you get enough MICHAEL JACKSON 
billi jean MICKAEL JACKSON thriller BARRY WHITE you’re 
the first the last my everrything 



Année 1990 / 2000 
SASH ecuador LADY easy love STARGO lives is life GALA freef 
from desir CUBAÏLA le charanga MARY MARY shackles LOS 
DEL RIO Macarena YANNICK cette année la ANASTACIA not 
that kind LOU BEGA mambo manbo PATS & SMALL turn around 
WILL SMITH wild wild west BOB SINGLAR i feel for you 
COUMBA GAWLO pata pata RICKY MARTIN 1 2 3 marcia 
GIGI D'AGOSTINO anorther way TOM JONES AND MOUSSE 
T sex bomd 

Madison 
ELWOOD & JAKE sweet home chicago CHRIS ANDERSON & 
DJ ROBBIE last night 

Rock’ n’ Roll 
LITTLE RICHARD lucille JIVE BENNY swing the mood 
BLUES BROTHER everybody DAVID LEE ROTH juste gigolo 
LITTLE RICHARD lang tall sally NINA SIMONE my baby just 
love CHUK BERRY you nerver can tell JERRY LEE LEWIS 
dont't be cruel RICHAR VALENS come on let's go CHUCK 
BERRY rock and roll music JERRY LEE LEWIS great ball of five 
BILL HALEY see you lather alligator BILL ALEY & THE 
COMETS shake , rattle and rock 

Slow 
SANTANA samba pa ti GHOST unchained melody’ LIONEL 
RICHIE do it to me ELTON JOHN song for guy THE EAGLES 
hotel california BILLY PAUL me and mr jones DIRTY DANCING 
the time of my file LOUIS ARMSTRONG what a wonderful world 
LIONEL RICHIE & DIANA ROSS endeless love 



DanceFloor 
BOB SINCLAR together LAURENT WOLF no tress DJ ASSAD 
everybody DAF PUNCK harder,better,faster,stronger PUBLIC 
ENEMY Vs BENNY BENASSI bring the noise remix FRAGMA 
toca’s miracle ALEX GAUDINO Feat. SHENA watch out 
FREEMASONS Feat. BAILEY TZUKE uninvited NATURAL 
BORN GROOVE candy on the dancefloor MONDOTEK 
aliveFEDO MORA&CAMURRI after the rain SEPTEMBER cry 
for you DAVID GUETTA the world is mine DAVID GUETTA 
money MARTIN SOL VEIG rejection ENUR feat.NA T ASJA 
calabria DA VID VENDETTA unidos para la musica FEDDE LE 
GRAND put your hands up for detroit LEGER&LAKE aqualight 
STARTING ROCK feat.DIVA don’t go MIKA relax 

Année 2001 / 2016 
LMFOA party rock anthem LADY GAGA judas KENN’V j’aime 
trop FLO RIDA good feeling AVICII levels RUSSIAN roulette 
LOONA vamos a la playa JESSY MATADOR allée ola ola MIKA 
elle me dit RIO like i love you INNA sun is up MAGIC SYSTEM 
ambiance à l’africaine BLACK EYED PEAS bobies 
ALEXANDRA STAN saxo beat RIHANNA s&m 

Nouveauté du moment 
CIDINHO&DOCA pararpapa TACABRO tacata LUCENZO vem 
dançar kuduro JESSY MATADOR allez ola olé ALEX FERRARI 
bara bara bere bere DJANTOINE ma cherie FLAVED&NETO tchu 
tcha tcha KING KUDURO le son qu’il te faut L’ARTISTE 
chocolat KEEN’V ma vie au soleil ENRIQUE IGLESIAS bailando 
LUIS FONSI despacito ENRIQUE IGLESIAS el perdon KENDJI 
me quemo MR VEGAS adrenaline rush TAPO&RAYA quitate el 
top DJ ASSAD li tourner FLAVEL&NETO pedida perfeita 
CORDE A SAUTER corde a sauter 



Sans oublier les titres qui sortiront pour les années 
2017 / 2018/ 2019 / 2020 / 2021 / 2022………. 

Ambiance 
REDNEX old in an gak THIERRY AZARD le jerk BELLINI 
samba de janeiro YANNIC NOAH saga africa IMAGE les démonts 
de ninuit TRY YANN la jument de michao DIMITRI 
DOURAKINE casachock JUANES camisa negra COMPAGNIE 
CREOLE le bal masqué HERMES HOUSSE BANDE i will 
survive O-ZONE dragostea din tei MA TMA THA lambé RICKY 
MARTIN un,dos,tres maria COMPAGNIE CREOLE ça fait rire 
les oiseaux COMPAGNIE CREOLE ç'est bon pour le morale 
GILBERT MONTAGNE le sunlight des tropiques IMAGE remix 

Zouk 
KASAV' sye bwa TABOU COMBO zap zap ZOUK MACHINE 
maldon RALPH THAMAR polison FRANKY VINCENT fruit de 
la passion 



Rock Années 70 / 80 
POLICE roxanne BLONDIE call me U2 new year's day QUEEN 
we will rock you SOFT CELL tainted love U2 sunday blonday 
Sunday SIMPLE MIND don't you TEARS FOR FEARS shout ZZ 
TOP gimme all your lovin' LOUIS ATTAQUE ton invitation RITA 
MITSOUKO c’est comme ça TELEPHONE ça ( c'est vraiment 
toi ) LOUIS ATTAQUE j'temmene au vent NEGRESSE VERTS 
sous le soleil de bodéga JEAN- JACQUE GOLDMAN au bout de 
mes rêves JEAN-JACQUE GOLDMAN quand le music et bonne 

Reggae 
UB 40 red red wine BOB MARLEY is this love EROLL 
DUNKLER ok fred BOB MARLEY could you be love EDDY 
GRANT i don't wanna dance WALTER NITA put the bullet in the 
gun INNER FEEELING sweat (la la la la la long ) JIMMY CLIFF 
wonderful word beautiful people 



Remerciements 
THERESE ET MAURICE BOURDEAU ALLEE DE LA 
SAGERIE 
37550 ST AVERTIN 

Patrick, 

Nous tenons à vous exprimer nos remerciements pour votre prestation de 
samedi dernier. 

A l unanimité, nos invités et nous mêmes, avons apprécié vos talents 
d’animateur et de magicien. 

Tous ont exprimé sincèrement avoir passé une agréable soirée, grâce à 
votre savoir- faire, en tenant compte de la sensibilité de chacun. 

En tant qu’organisateur, vous nous avez permis d’atteindre notre but, nous 
vous redisons merci. 

Chaque fois que l’occasion se présentera, vous pouvez attendre de notre 
part, un message très positif. 

Avec nos remerciements, Veuillez agréer, Patrick, l’expression de nos 
meilleurs sentiments  

 



JANINE LINY-GARNIER 30, RUE PRINCIPAL 37510 - 
SAVONNIERES 

Cher Monsieur, 

Le mariage de Pascale et Bruno célébré le samedi 8 juillet à savonnières, 
s’est poursuivi au Château de Rochecotte comme prévu. 

Vous avez bien voulu animer la soirée de 20 heures à 3 heures du matin en 
tant que magicien. Vous avez réussi cela avec brio et grand talent. Bravo ! 

La centaine d’invités présents n’est pas prête d’oublier cette soirée de 
sitôt ! Vous les avez subjugués, émerveillés. 

Nous voulions tous ensemble vous en remercier du fond du cœur et vous 
souhaiter une très belle carrière. Vous le méritez. 

En espérant avoir le plaisir de vous retrouver lors d’une prochaine 
occasion, Veuillez croire, Cher Monsieur, à notre chaleureuse amitié. 

  



LAURANCE ET GUY ARNOULT 67 RUE DE 
LAVALETTE 
16000 ANGOULEME 
Cher Patrick 

Encore un grand bravo et un grand merci pour avoir su nous apporter et 
offrir à nos invités tous votre talent. 

Tout le monde a dansé jusqu’à l’aube, c’est dire si le DJ nous a comblé, 
nous n’avons eu que des compliments. 

Nous n’oublions pas non plus de féliciter ce merveilleux magicien qui a 
réussi à rendre pantois le marié en personne, ainsi que tous les invités ! .... 

Alors, continuez à enchanter les gens qui font appel à vous, vous avez 
largement contribué à la parfaite réussite de ce jour qui fut le plus de notre 
vie. 

Merci du fond du cœur et.........BRAVO ! Avec nos plus sincères 
sentiments. 

 



Cabinet BROSSET 
ADMINISTRATEUR DE BIENS 

3, RUE NERICAULT DESTOUCHES B.P. 2017 – 37020 TOURS 

Monsieur le Magicien 

Nous tenions à vous féliciter pour la qualité de votre prestation lors du 
repas de départ à la retraite de Monsieur BROSSET . 

Tous les invités nous parlent encore de ce merveilleux spectacle surprise 
que vous avez assuré avec brio et passion, et qui nous a permis de passer 
une tres agréable soirée. 

Sachez que nous saurons vous recommander chaque fois que possible, car 
nous estimons que vous êtes un grand professionnel qui mérite d’être 
connu. 

Vous souhaitant longue carrière, Veuillez recevoir, Monsieur le Magicien , 
nos plus sincère remerciements. 

 



COMITE D’ETABLISSEMENT, 43 RUE DES PRES 
27950 SAINT MARCEL 

Cher Monsieur, 

Grâce à votre habilité, à votre charisme et votre professionnalisme évident, 
vous avez contribué à la parfaite réussite de ce banquet auquel 
participaient 150 personnes. 

L’admiration que vous a porté ce public n’était pas que feinte, et j’ajouterai 
que les organisateurs, dont je fais parti, on été enchanté de votre prestation. 

Nous ne pouvons que conseiller à vos futurs clients de vous engager les 
yeux fermés, ils ne seront pas déçus. 

Nous vous souhaitons bonne chance pour l’avenir, et peut-être à bientôt. 
Nous vous prions d’agréer, cher monsieur, l’expression de nos sentiments 
admiratifs 

Le secrétaire du C.E 

 



AGENCE CONSEIL EN COMMUNICATION 

A l’attention de Monsieur Patrick Gilet Cher Monsieur, 

Nous nous associons avec le personnel de PRO ( les pétroliers Réunis de 
l’Ouest, filiale de total) pour vous remercier et vous féliciter de votre 
prestation très professionnelle et très remarquée lors de cette journée. 

En espérant pouvoir remettre à contribution votre savoir-faire pour ce type 
d’animation très concluant, 

Cordialement, 

BP 5948 – 19 JULES CHARPENTIER 37059 TOURS CEDEX 
TEL 02 47 31 20 20SA AU CAPITAL DE 250 000F RCS TOURS 
B 388 403 453PARIS 137 BD, MAGENTA 75010 PARIS TEL 
0144532000 



JEAN-PIERRE CAILLET 
38 ALLEE DE LA CHESNAIE 

37320 ESVRES SUR INDRE 

SOIREE DES CINQUANTENAIRES : Les JPS 
Monsieur Patrick GILET, 

Vous avez pleinement contribué à l’entière réussite d’une soirée qui pour 
nous restera inoubliable. 

Votre gentillesse naturelle, la qualité de votre prestation d’illusionniste, 
votre savoir faire en matière d’animation humoristique et musicale, nous 
ont ravis et ont enchanté nos invités. 

Aussi Les JPS tiennent à vous exprimer toutes leurs félicitations et tous 
leurs remerciements. Séduits par votre professionnalisme, vous trouverez 
en nous d’enthousiastes ambassadeurs. 

MERCI et BRAVO 

Les JPS 

  


