
        
DAVID SYDAVID SYDAVID SYDAVID SY    
MAGICIEN PIRATEMAGICIEN PIRATEMAGICIEN PIRATEMAGICIEN PIRATE    

 
 

 
 

 

Il était une fois…Il était une fois…Il était une fois…Il était une fois………. . .……. . .……. . .……. . .    
 
 

 
 
 



 

    
CONCEPTCONCEPTCONCEPTCONCEPT    
 

C’est dans l’univers fascinant des pirates que 

David Sy a choisi de promener les rêves des petits et 

des grands. De ses talents de magicien, il a fait naître 
des histoires de perroquets acrobates, de trésors 

volants, de têtes de morts… de rire, de cordes 

ensorcelées… et même de chien conteur de poèmes ! 

Entre illusions et comédie, toujours aux frontières de 

l’impossible et du fantastique, il offre un spectacle 
interactif qui marque à  jamais la mémoire de son 

public.  

 



 
 
 
 

PRESTATIONSPRESTATIONSPRESTATIONSPRESTATIONS    
 

La prestidigitation sous toutes ses formes… Tours 

de carte, ventriloquie, objets en lévitation, apparitions et 

disparitions, mentalisme… Sur scène ou en close-up, les 

numéros qui s’enchaînent s’adressent à tous les âges. Ils 

peuvent cependant être personnalisés en fonction de 

l’audience. Anniversaires enfants ou adultes, 

cérémonies mariages ou communions, fêtes de C.E, 

bateaux, Noël, écoles… 
 
    

CLOSE UPCLOSE UPCLOSE UPCLOSE UP    
De tables en tables, David Sy réalise de la magie de 

proximité. Sur fond de piraterie, des tours de cartes 

anciennes, du mentalisme et de la prestidigitation.  



 
 

 
SCENE 
Comme tous les spectacles de féérie, celui de David 

Sy conte une belle histoire. Celle d’un pirate enchanteur 

qui jongle avec des épées en flamme, fait sortir des 

oiseaux d’un drapeau, fabrique une pluie de pièces d’or, 

télétransporte le bijou d’un spectateur dans un coffre 

cadenassé, joue avec l’imaginaire des petits et des 

grands et achève son odyssée dans l’extase par un duo 

avec son chien Watson. Un fidèle compagnon en poils 

et en humour qui parle, chante et plaisante avec ses 

admirateurs… 
 
 



 
 

 
 
 
REFERENCES 
Après une grande tournée aux Caraïbes, David Sy 

se produit régulièrement à Euro Disney et sur tous les 

bateaux parisiens (bateaux mouche, compagnie des 

bateaux à roue). Il a également animé les spectacles de 

C.E suivants : IBM, Leroy Merlin, Pernod Ricard, 

Crédit Du Nord, Corsair… 

 
CONTACT  

David SidelskyDavid SidelskyDavid SidelskyDavid Sidelsky    
71 avenue Gabriel Péri 71 avenue Gabriel Péri 71 avenue Gabriel Péri 71 avenue Gabriel Péri     
92 260 Fontenay Aux Roses92 260 Fontenay Aux Roses92 260 Fontenay Aux Roses92 260 Fontenay Aux Roses    
teltelteltel    : 06 62 15 07 67: 06 62 15 07 67: 06 62 15 07 67: 06 62 15 07 67    
piratepiratepiratepirate@@@@1magicien1magicien1magicien1magicien.com.com.com.com    
 


