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di Cappera, passionné par le spectacle depuis son plus jeune
âge, c’est à 14 ans qu’il découvre la Magie en croisant le chemin
du magicien Dorïan Maknamara.

Très vite, ce fût une révélation pour Edi. La magie est devenue son
mode de vie du matin au soir, et du soir au matin. Ses amis et sa
famille ont été ses premiers spectateurs. Edi a commencé à écrire ses
premiers spectacles en suivant parallèlement des cours à Classe
Magique (59). Les demandes de spectacle ont très vite été croissantes.
Il fut repéré pour entrer au cercle très fermé des magiciens, le club de
« L’Eventail » qui lui ont permis de faire des rencontres artistiques et
également de remporter le 1er prix de l’Eventail en 2014.
Acharné du travail et perfectionniste, pour réaliser son objectif: faire
rêver le plus de spectateurs possible ! Cela lui a permis d’enchainer
ensuite les spectacles de plus en plus nombreux, et de remporter de
nombreux prix.

SOMMAIRE

1. SPECTACLE

Lors du 1er confinement en 2020, Edi a consacré tout son temps, un
travail intensif sur la création d'un nouveau numéro de manipulation,
le Yin Yang !

2. CLOSE-UP

En Août 2020, il remporte le 1er Prix au Festival de magie de
Courchevel.

3. INITIATION MAGIE

Puis il s'est concentré sur la création du nouveau spectacle "Rêve
Magic", en Tournée depuis Juillet 2021.

4. SCULPTURE SUR BALLONS

En Octobre 2021, il remporte le Prix de la Fédération Française des
Artistes Prestidigitateurs lors du Festival "Talents de Scène" à Nevers.

5. NUMERO INTERNATIONAL
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2

Entrez dans l'Univers d'Edi Cappera qui associe la
poésie et l'humour dans sa magie !

1. SPECTACLE
REVE MAGIC

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité »
Découvrez Edi Cappera dans un nouveau spectacle
interactif et familial qui vous transporte dans un monde où
les rêves deviennent réalité en mêlant la poésie et l’humour.
Un moment d’évasion qui ravira les spectateurs de tout
public avec des numéros récompensés.

Un magicien charmeur et aventureux qui vous
emmène dans un univers où tout est possible et où
le fantastique s'amuse à prendre place.

3 FORMULES
One Man Show | 45 minutes
Spectacle | 1H
Spectacle + Grandes Illusions | 1H15
3

2. CLOSE-UP
INSTANT

« Plus vous serez près, moins vous en verrez »
Insaisissables

Une Magie rapprochée à seulement quelques
centimètres des spectateurs.
Une carte qui se transforme dans votre main, un billet
qui change de valeur, des balles qui apparaissent de
nulle part.
Des tours épatants avec des spectateurs émerveillés !
Edi s’adapte à ses spectateurs et n’hésite pas à les
inviter dans son univers afin de faire passer un
moment inoubliable.
10 ans d’expérience dans ce domaine de la magie !

FORMULES
Durée: de 1h à 3h

En Déambulation ou de table en table
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3. INITIATION MAGIE
Découvrez les SECRETS

« Un stage de magie inoubliable »
Edi transmet avec passion son savoir-faire aux enfants
qui découvriront les mystères de la Magie !
Ils apprendront des numéros scéniques, le close-up, la
grande illusion et le Mentalisme ! Ils pourront ensuite
impressionner leur famille et leurs amis avec des tours
fantastiques et professionnels !
A la fin de cette aventure magique, les enfants
repartiront avec leur diplôme de Magicien !

2 FORMULES
Cours de Magie | 2 heures
Stage | 2h/jour, pendant 5 jours avec création d’un
spectacle réalisé par les enfants à la fin du stage.
(Modulable selon vos besoins)
Pour des enfants de 6 à 17 ans.
Existe aussi pour les adultes.
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4. SCULPTURE SUR BALLONS
SOUFFLE MAGIQUE

« Les enfants sont émerveillés de repartir avec
des souvenirs gonflés »

Ce qui donne le sourire particulièrement aux enfants
ainsi qu’à leurs parents.
Un ballon en forme d’épée, de fleur, ou des animaux
comme un chien, un lapin, un pingouin ou encore des
personnages de dessins animés comme Bip-Bip,
Spider-Man, la famille Simpson… !

Les enfants pourront choisir leur ballon dans
le catalogue d’Edi.

FORMULES
Durée: de 1h à 3h

En Déambulation ou en Stand
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5. NUMERO INTERNATIONAL
YIN YANG ACT

Un numéro de manipulation sous les signes du Yin et
du Yang !
Un jeu de couleurs où le Yin et le Yang font surfaces,
des téléportations, des transformations ou encore
l’apparition d’une colombe.
Voici une originalité avec des effets nouveaux et une
poésie qui ont permis à Edi de remporter de
nombreux prix.

FORMULE
Durée: 7 min
Gala | Festival | Cabaret

1er Prix au Festival de Magie de Courchevel
2ème Prix aux Portes d’Or de Nancy
3ème Prix aux Maitres de la Magie
Elu Meilleur Artiste
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au Festival
« Les Artistes Font leur Show »

6. CONTACT

Elliot VERSCHUEREN
06.80.56.42.05
edi.cappera@gmail.com

Plus d’informations sur:

www.edi-cappera.com
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« Avez-vous un Rêve ? »
Eclairons ensemble cette lumière qui
résonne en chacun de nous !

Edi Cappera
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