Marc Trudel est champion canadien de magie et il est considéré comme l’un des magiciens les plus prometteurs de la
relève. Il présente des spectacles de magie depuis plus de 15 ans et a été le magicien officiel du Musée Juste pour
Rire. Il est un membre actif de l’Association Canadienne des Magiciens.
En plus de présenter des spectacles pour ses clients réguliers, on a pu le voir à l’œuvre au Festival Juste Pour Rire,
au Festival de Jazz de Montréal et au Festival Montréal en Lumière. On l’a aussi vu à la télévision à Salut Bonjour!, à
LCN, à l’émission Le midi avec André Arthur, à Pseudo-Radio à Radio-Canada et à quelques reprises aux Gags de
Juste pour Rire.
Marc est l’auteur de la série Les coulisses de la magie, publiée aux Éditions Les Intouchables. Dans les trois premiers
tomes - Les classiques, Les cartes et Le mentalisme – il démystifie ces sujets pour les rendre accessibles à
quiconque veut s’initier à la magie, apprendre à présenter des tours ou approfondir son répertoire et ses
connaissances magiques.
Il a une grande expérience dans les milieux scolaires primaire et secondaire et dans les bibliothèques, pour qui il
présente des spectacles à grand déploiement, des ateliers éducatifs et des rencontres d’auteur.
Marc présente aussi de nombreux spectacles corporatifs de micromagie ou de
scène. Lors de cocktails, de lancements ou de soupers à table, le format
micromagie est flexible et impressionnant. Marc se promène alors parmi les
invités pour leur présenter une magie rapprochée, souvent à quelques
centimètres des yeux des spectateurs. Les spectacles corporatifs peuvent aussi
prendre l’allure d’un spectacle intimiste ou à grand déploiement, tel que Marc
Trudel frise le ridicule, spectacle qui se termine par le numéro Solo de cartes qui
a permis à Marc de remporter le titre de Champion canadien de Magie. Peu
importe le format choisi, Marc adapte la magie à son auditoire et aux
compagnies qui l’engagent pour promouvoir leurs produits.
Il a présenté plusieurs spectacles bénéfice pour différents hôpitaux et
organismes tels que l’Hôpital Ste-Justine, le Montreal General Hospital,
Magiciens Sans Frontières et le Centre Philou. Depuis plusieurs années, Marc
est impliqué auprès de la Fondation de l’Hôpital la Providence de Magog et on lui
a récemment confié l’animation des ateliers de magie du camp de jour de la
Fondation Alex Kovalev.
Depuis quelques années déjà, Marc est professeur et consultant en magie, tant
pour ceux qui cherchent à s’initier que pour d’autres magiciens professionnels. Il
travaille aussi à la rédaction de manuscrits et donne des conférences dans le
milieu de la magie. En 2008, il a présenté sa conférence à New York, à
l’invitation de la Society of American Magicians.
Son expérience dans la magie corporative, les fêtes privées et la scène lui permettent de travailler avec divers publics.
Il se démarque avec des spectacles théâtraux et hauts en couleurs. Tous les spectacles sont d’ailleurs disponibles en
français et en anglais.
Laissez- vous envoûter par le mystère et l'humour de la magie de Marc Trudel!

