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Bonjour et bienvenue  
dans le monde du rêve & de l’illusion...  

 
Vous souhaitez un magicien 
pour votre évènement ? 

 Grégory FARRM est là pour 
vous. 
  
En close-up et sur scène, pour 
tous évènements : Mariage, 
anniversaire, enterrement de 
vie de célibataire, arbre de noël, 
comité d'entreprise, première 
partie de spectacle, cabaret, 
restaurant, discothèque, 
événementiel...    
Grégory FARRM ne manquera 
pas de vous surprendre. 
  
Le close-up signifiant "gros 
plan" en anglais, est une 
spécialité de la prestidigitation 
qui consiste à se produire très 
près des spectateurs.  

       (aussi appelé magie rapprochée ou encore micro-magie) 
 

Spécialisé dans le close-up des cartes mais pas que, Grégory FARRM vous 
fera rêver à 50 cm de vos yeux. 
Pour plus d'infos, allez sur la page : côté close-up. 
  
Sur scène, Grégory FARRM vous fera voyager dans son univers magique 
en interactivité avec le public. 
"IMAGINE, le temps d’un rêve", "Influence & Manipulation"  et 
"MYSTERY" sont 3 spectacles composés de numéros très varié plus 
spectaculaires les uns que les autres. 
Pour plus d'infos, allez sur la page : côté scène 
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Studio Photos :  
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Côté Close-Up :  

 

Le close-up, aussi appelé magie 
rapprochée ou encore micro-
magie et signifiant "gros plan" en 
anglais, est une spécialité de la 
prestidigitation qui consiste à se 
produire très près des spectateurs. 

Le close-up nécessite une grande 
habileté et beaucoup d’expérience, 
ce qui en fait la discipline la plus 
difficile de la magie. 
  
Spécialisé en cartomagie  
(le close-up des cartes), 
 Grégory FARRM vous fera rêver 
à 50 cm de vos yeux avec 
principalement des cartes, mais 
aussi quelques cordes, pièces, dés, 
billets.... 
  
De petit groupe en petit groupe 

lors d'un cocktail ou de table en table durant un dîner ou derrière une 
table avec les spectateurs venant à lui, Grégory FARRM ne manquera pas 
de vous surprendre. 

 
Retrouvez toutes les vidéos de Grégory FARRM ICI. 
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Côté Scène :  

"IMAGINE, le temps d’un rêve" de 30 
minutes environ, "Influence & 
Manipulation" de 60 minutes environ et 
"MYSTERY" de 90 minutes environ sont 
3 spectacles composés de numéros très 
variés plus spectaculaires les uns que les 
autres. 
  
Conçu pour tout public et de tout 
âge, avec des numéros comme les 
anneaux volant, des multiplications de 
bouteilles et de liquide, des boîtes et des 
cubes magiques, une canne volante, une 
guillotine, une ardoise spirituelle, une 
prédiction, des tours de cordes et de 
cartes signés, des anneaux chinois, et 
bien d’autres encore…. 

 
En interactivité avec le public, Grégory 
FARRM vous fera voyager dans le 
monde du rêve & de l’illusion.  
  
La magie interactive est conçue pour 
inviter les spectateurs à monter sur la 
scène et à les faire participer aux 
expériences proposées par le magicien 
tout en servant de témoins privilégiés. 
La plupart du temps, les spectateurs 
aiment monter sur scène car cela leur 
permet de vérifier de très près que tout 
est honnête, puis de vivre  
une expérience incroyable et rare. 
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Bien sûr, si une personne préfère rester 
dans l'ombre, Grégory 
FARRM n'insistera jamais. 
  
Rendue célèbre par les cabarets, la magie 
interactive permet aux magiciens de 
mettre en valeur les spectateurs venue 
les aider tout en jouant avec lui. 
  
Avec Grégory FARRM, votre public 
repartira la tête dans les étoiles. 
 

Retrouvez toutes les vidéos de 
Grégory FARRM  ICI. 
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Cabaret : 
 

Grégory FARRM Fait partie de la troupe d’artiste de l'agence 

événementielle "JDJ-C Animations". 

 

L’agence événementielle "JDJ-C Animations" est actuellement associée au 

"CABARET Enchanté" situé à Blanzy (71450) en région Bourgogne 

Franche-Comté. 

 

Le "CABARET Enchanté" vous accueille dans un cadre chaleureux et sa 

conception en fait un lieu exceptionnel !!! 

 

Pour venir vivre et partager avec la troupe d’artiste un moment féérique 

et émotionnel unique, Grégory FARRM vous invite à visiter le site web du 

"CABARET Enchanté" sur : http://www.lecabaretenchante.sitew.fr 

 

L'agence événementielle "JDJ-C Animations" propose aussi d'autres 

prestations à découvrir sur http://www.jdjcanimations.sitew.fr  

Bonne visite.... 
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Contact :  
  

Vous pouvez contacter Grégory FARRM 
par e-mail sur gregory.farrm@gmail.com 

ou par téléphone au 06 84 71 73 86 
 

 Soutenez Grégory FARRM sur OpeningStage 
 

Suivez Grégory FARRM sur Facebook - Twitter - Instagram 
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