FICHE ARTISTE
JEF JARRY

Jef Jarry magicien illusionniste Français ( né en mars 1976)
découvre la magie dès 5ans, dans une boîte de magie…
mais ce n’est que pendant l’armée en 1996 (casque bleu à Sarajevo)
qu’il débute la magie en close up.(Magie de Proximité).
De close up en close up pour ses amis et sa famille tout d’abord,
puis au travers de nombreuses et belles rencontres avec des professionnels de la magie,
va naître sa passion.
Alors, il va s’investir encore un peu plus dans cet univers en proposant des spectacles de scène
aux particuliers, puis très vite des shows de Grandes Illusions aux grandes Sociétés et aux
Collectivités.(partout en France dans un premier temps ...et depuis 6 ans à l’étranger)
Membre du Cercle des Magiciens de Seine et Marne 77.
Membre de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs.
exemple de références :
Cirque Franck ZAVATTA – Cirque Lydia ZAVATTA – (2 fois 2 mois en 2005 et 2010)
Casinos Partouche-Casinos Barrière- ...(+ de 15 fois de 1999 à 2013)
Ecole Polytechnique de Palaiseau- Ecole Ingénieurs de St Etienne- Ecole Ingénieurs CCIP…
(tous les ans) Ministère de la Santé, Dir Géné des Armées, Ministère des Finances, Ambassades...
Renault – Audi – Ricard - Yves Rocher - Compac – Sécuritas - TF1 - Nestlé - DIOR…….
Des grandes Villes : pour les vœux du Maire / 14 juillet / 15 aout / 21 juin / arbre de noël ou festivals
Lille –Lyon-Amiens-Créteil-Sens-Bordeaux-le Mans-Anger-Tours-Nantes- Marseille-Nice-ParisRennes-Carcassonne-Rouen-Strasbourg-Bastia-Ajaccio…ET ENCORE +++ …bref un peu partout
et même en Belgique, Italie, Suisse, Allemagne, Angleterre, Luxembourg, Espagne
et aussi en Crète - en Guadeloupe… et à MIAMI
Participations, prix, Trophée :
Nuit de la magie à Paris (1999-2001) , Festival des Jeunes Talents magiques (2005),
La colombe d’or ( 2004-2006-2008-2010-2012) , Nuit de la magie à Milan (2011)
Les Lary d’Or (2000-2004-2008-2012), Trophée Meldini (2010-2011-2012-2013) ,
les Mandraks d’Or à paris (2011-2012-2014), Le Paris Magic Challenge à Paris (2010-2011-2012)
Téléthon National (filmé sur France2 2011-2012-2013-2014),
Festival de la magie de Monte-Carlo (2012) , Festival International de magie en France (2012)
Coupe de France de close-up au Sénat (2010-2011-2012-2013)
Championnat de France de Magie en close-up (2010-2011-2012-2013-2014-2015)
Championnat de France de Grande illusions (2008-2009-2010-2011-2012-2014-2015)
Championnat de France de Magie en GRANDE ILLUSION 2017
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