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Christian 2014-02-03 13:37:01 Cher Olivier. Mille mercis pour ce superbe spectacle á l'occasion de l'anniversaire de Candice. Les enfants ont été
enchantés ! Tour de magie favori: sans hésitation, "le cornet de lait"! Meilleures salutations, Christian

Elena 2014-01-02 20:56:08 Big thank you for a great spectacle for 12 children at the occasion of our daughter's 8 year birthday in December
2013. The children were very engaged and motivated during all spectacle :) Good luck further!

Florence Mennet 2013-09-22 22:31:01
Un tout grand merci pour le spectacle de magie á l'occasion de l'anniversaire de notre fille Melissa. Votre
prestation était excellente, les enfants ont adoré et les parents aussi. Bonne continuation. Meilleures salutations. A
bientôt

Virginie 2013-06-17 09:55:10 Encore un grand MERCI pour ce moment magique. Lisa (6 ans) et ses camarades ont eu énormément de plaisir;
les parents aussi! A recommander vivement.

Monica 2013-05-27 08:52:36

anniversaire 8 ans de ma fille, 12 enfants âgés de 6 á 9 ans. Que du pur bonheur magique ! 12 enfants
émerveillés ! déjá dès son arrivée, les enfants étaient incrédules de voir un VRAI magicien ! Durant tout le
spectacle ils sont restés attentifs et bouche bée devant les tours de magie. Un spectacle totalement adapté aux
enfants, et surtout très interactif, ce qui fait la différence ! Etre protagoniste pour un instant et devenir magicien,
c'est le rêve de tout un chacun! et le truc en plus : Olivier dévoile des tours de magie et lá, les enfants ne peuvent
être que plus heureux ! 1h de magie pour un anniversaire inoubliable ! Un grand merci Olivier, ma fille attendait ce
moment déjá depuis 1 an! et merci également d'avoir fait rêver les adultes présents .... Je ne peux que le
recommander vivement !

Ann Moutoussi 2013-05-20 23:04:58 Thank you very much for a great show on our daughters 7 birthday. All the children loved it and her little brother
keeps asking "When is the magician coming back?!!!" He is already planning his birthday party...

Daniela 2013-05-07 13:58:24 Bravo Olivier, vous nous avez offert une heure intense de Magie. Notre fille qui fêtait ses 8 années ainsi que ses
10 invités ont adoré. Merci pour cette belle après-midi de Magie. Daniela de Montreux

Liviana Feijoo 2013-01-13 13:03:48 Merci beaucoup beaucoup !! Super spectacle et les enfants étaient aux anges !! Un vrai bonheur !!!!

Barbara S. 2012-12-11 16:07:17

Olivier nous a donné a apprécier un spectacle professionnel et vraiment superbe pour les 7 ans de notre fils qui en
a gardé un excellent souvenir tout comme ses parents. Avoir un magicien á domicile c'est ... magique ! Olivier fait
participer ses jeunes spectateurs pour leur plus grand plaisir et a également le talent de calmer les élans
d'excitation avec beaucoup de savoir-faire. Il a su adapter son spectacle quand la patience des enfants est arrivée

á bout (oui, une heure de spectacle c'est largement suffisant pour des enfants. Bref, si vous ou votre enfant aimez
la magie, je ne saurait que vous conseiller de faire appel á Olivier. Vous ne serez pas déçus ! Merci encore pour
ce superbe spectacle et les souvenirs que nous en garderont longtemps ! Barbara S.

Guillaume 2012-12-10 21:12:02
Cher Olivier, merci pour votre spectacle de samedi dernier ! La manière dont vous avez fait participer les enfants
était super. Les adultes se sont également régalés. Votre bonne humeur et votre professionnalisme ont rendu ce
spectacle très agréable. Bravo et bonne suite ! Guillaume

Hugues et famille 2012-12-03 17:08:51 Cher Olivier, encore un grand merci et bravo pour ce magnifique spectacle, Louis s'en souviendra longtemps de
cette merveilleuse surprise. Meilleures salutations.

Sébastien 2012-11-25 11:29:50 Très bon spectacle pour les petits et même les grands. Ma fille de 7 ans et ses amies ont adoré. La garantie d'un
anniversaire réussi !

Parents de Mia 2012-10-28 14:29:21 Merci pour le superbe specacle a l'occasion des 6 ans de Notre fille Mia. Tous ont du beaucoup de plaisir et Les
grands yeux des Enfants ein disaient Long. Frank et Joanna. Goumoens la ville

Johann 2012-10-10 17:49:19 Merci Olivier pour votre fantastique spectacle de magie, les enfants ont fort appréciés et se sont régalés d'y avoir
en plus participé. Excellente continuation. Abracadabra. Johann And family

Olivier Magicien 2012-10-10 17:41:17 Bonjour á tous et merci pour vos messages...!
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