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Mesdames et Messieurs!

Merci beaucoup de prendre le temps pour 
regarder notre brochure de spectacle. 
Nous, c’est „Martin Tschanett“ et „Ralf 
Rolsn“. Depuis beaucoup d’années, nous 
inspirons les gens avec nos spectacles. 
Nous offrons le programme approprié 
pour tout type d’evènement ainsi que de 
l,amusement de première classe en Au-
triche et à l’étranger, en allemand ou en 
anglais, selon votre choix. 

Dans les années passées, nous pouvions 
enthousiasmer des milliers de personnes 
par nos présentations professionnelles. 
Nous ne reculons devant aucun effort 
afin d’atteindre le mieux pour vous – éga-
lement nos prix vous convaincront. 
Nous serions très heureux de faire votre 
connaissance. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, 
nos salutations les meilleures.

Martin Tschanett

»Nous ne reculons devant aucun effort afin  

d’atteindre le mieux pour vous!«

Ralf Rolsn
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Après avoir vu le spectacle de Martin Tschanett, votre logique ne sera 
plus jamais la même qu’avant. Voyez de la magie contemporaine!
De la magie qui exalte et dont on parle. Par un magicien distin-
gué qui a 25 années d,experience en Europe et aux Etats-Unis. 

Qu’est-ce qui le fait réuissir?
Il est fiable, professionnel, enthousiasmé, honnête et créatif, il 
respecte son public, il est spontané et ambitionné. 

Voici ces spécialités: 
	Spectacle magique pour les 3 à 99 ans
	Spectacle magique spécial pour les enfants
	La magie de près

Ateliers:
	Vivre le cirque (jonglage, diabolos)
	Modelage facile de ballons
	Atelier de sorcier

Programmes particuliers:
	Modération
	Le Père Noël
	L’illusioniste / Magie dans la rue
	Quiz

Quand Ralf Rolsn se trouve sur scène, lui qui a obtenu beaucoup 
de prix internationaux et qui a 50 ans d’expérience en Europe 
entier, on peut dire que c’est une experience particulière. Vu son 
renommée internationale, il le voit comme son devoir de vous 
offrir une experience magique exceptionnelle.

Qu’est-ce qui le fait réuissir? 
Sa fiabilité, son niveau, sa façon d’entretenir, ces talents 
 multiples et son professionnalisme.

Voici ces spécialités: 
	Spectacle magique pour les 3 à 99 ans
	Spectacle magique spécial pour les enfants
	La magie de près

Ateliers:
	Vivre le cirque (monocyclette, échasses)
	Modelage facile de ballons
	Atelier de sorcier

Programmes particuliers:
	Modération
	Le Père Noël
	Le Butler
	L’Homme de trois mètres 
	L’illusioniste / Magie dans la rue
	Quiz 

MAGIC BY MARTIN TSCHANETT

RALF ROLSN MAGIC
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Vue générale des spectacles

	„Vivre la magie et le cirque“ est une présentation qui fat tilt, une aventure pour les petits et 
les grands – amusant, interactif, il crée de l’ambiance et anime votre centre. Depuis l’antiquité 
jusqu’à nos jours, la magie et l’artistique nous ramènent dans un mode de la fascination et des 
rêves.

	Langues: allemand, anglais ainsi que du 
français pour les éléments de base

	Scène du spéctacle: 4 m x 2 m
La scène sera décorée au style d’un cirque ou 
de l’art magique. Il est possible d’y rajouter un 
appareil de son et lumière ainsi que des effets 
spéciaux (nuages artificiels, éclairs, de la pyro-
technique). 
La décoration et les costumes seront adaptés 
au spectacle.
 
	Les artistes 
Vous pouvez réserver, individuellement, 1 ou 
bien les 2 artistes professionnels avec les 
spectacles offerts. L’artiste/les artistes 
prefessionnel(s) présente(nt) le spectacle 
„Symbiosis“ (15 à 20 minutes) plusieurs fois 
par jour. 

Durant le temps restant il existe la possibilité 
de faire des ateliers ou des prgrammes spé-
ciaux avec les enfants ou les adultes. 

	Liste des heures de présence des artistes: 
1 jour:  6 heures 
2 jours: 12 heures, à votre guise
3 jours:  18 heures, à votre guise 
4 jours: 24 heures, à votre guise
5 jours:  30 heures, à votre guise

L’artiste sera disponible dans le centre pendant les heures sus-mentionnées. Des arrangements  
sont possibles selon vos désirs.
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Communication

Tschanett Martin & Ralf Rolsn vous offrent
une nouvelle série de spectacles et d’ateliers 
pour votre evênement, avec beaucoup d’ani-
mation et de l’amusement sur scène.

Notre communicaton

Les textes et les spectacles seront en fran-
çais, allemand ou en anglais, des parties du 
spectacle également en français

Communication avec l’extérieur:

	Un spectacle sur scène pendant la confé-
rence de presse est possible.

	Documents journalistiques pour vos invi-
tations aux représentants des médias

	Photos de l’évènement pour votre agence 
de publicité et de communication

	Support complet de votre campagne pu-
blicitaire

Communication à l’intérieur:

	Martin Tschannett ou Ralf Rolsn prennent 
part à l’orientation des médias

	Ils répondent aux questions

	Affiche annonçant le programme du 
spectacle
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Spectacles magiques

Spectacle magique pour les 3 à 99 ans
Amusez vous en étant temoin de la disparition d’un billet de banque 
marqué qui rapparaîtra dans un citron choisi par les spectateurs. Ob-
servez comme le magicien et une assistante choisie au hasard font pla-
ner une table. Après avoir vu ce spectacle, vous n’aurez plus la même 
logique qu’avant. 
Le comble de notre spectacle magique, c’est Rocky, le raton laveur. Mais 
est-ce vraiment un raton laveur vivant? En convainquez-vous vous-
mêmes! Le programme magique peut durer d’un inermède de 10 inutes 
jusqu’à une heure pour un spectacle entier.

Spectacle magique spécial pour les enfants
Les enfants de nos jours désirent du divertissement au bon niveau 
et dans leur propre langue. C’est l’enfant qui est au centre des évène-
ments, il agit en tant qu’apprenti sorcier. Le public jeune tombe sans 
arrêt de l’étonnement au rire. Des objets apparaissent, se transforment 
et, dans un instant, sont disparus sans laisser aucune trace.. 
Notre programme magique est adapté à l’âge des enfants en prenant 
un soin particulier au choix des tours de magie. 

La magie de près
La magie „de près“ ou „de table à table“ s’impose pour les évènements 
au cours desquels les invités sont assis autour de tables en petits 
groupes ou bien au bar et où il manque la scène ou le parquet (au res-
taurant). 
Vivez la façon décontractée et légère de l’art de déception – au sein du 
public. Sous vos yeux, vous pouvez voir les mains du magicien. Cette 
façon particulière de la magie vous enchantera par son doigté. Des ob-
jets communs tels que des cartes, des ballons, des pièces de monnaie 
ainsi que des objets empruntés se transformeront en vrais miracles. 
Un comble est suivi par le prochain. De la magie à toucher.  „Coude à 
coude“, du plus près, clen’est pas possible. 
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Workshops

Vivre du cirque 
Cet atelier donne l’occasion aux enfants, invitées et clients d’apprendre 
des techniques du cirque dans la domaine du jonglage, de l’artistique 
et de la plaisanterie. Au cours de l’atelier on apprend aux visiteurs des 
disciplines tels que le jonglage avec des ballons, des foulards, des pilons 
ou des anneaux. Après peu de temps, ils seront capables de montrer 
des tours d’adresse fantastiques. D’autres techniques enseignées par 
nous sont Devils Sticks, Diablolo, le tournage d’assiettes, la plaisante-
reie, monter sur des échasses et faire de la monocyclette. L’atelier est 
souligné par des pièces  connues de la musique du cirque.
Des milliers de personnes ont déjà été enthousiasmées par cet atelier. 
Vos invités et visiteurs en pourront être les prochains. 
 

Modelage facile de ballons
Les ballons de modelage peuvent être utlilisés partout. Au bout de 
quelques secondes, des ballons minces et longs d’un mètre sont trans-
formés en figurines fantastiques d’aimaux et en créations de fantaisie 
qu’on offrira tout de suite à vos invités. Vous serez surpris, quels créa-
tions de ballons peuvent être fabriquées en peu de temps. Les enfants 
donnent le nom d’un animal ou d’un caractère des bandes déssinéees 
et ces petits oeuvres d’art se créent sous vos yeux. Cette action aura 
lieu au sein du public. Les yeux d’enfants brillants sont garantis. C’est 
l’action idéale pour toute sorte d’évènement publicitaire, pour les 
fêtes d’enfants, les expositions commerciaux, les fêtes d’entreprise, les 
foires... Une attraction de façon spéciale qui attirera les gens comme un 
aimant. 

Atelier sorcier
Dans l’atelier sorcier, vos invités pourront apprendre des tours de ma-
gie professionnels. Le magicien explique le déroulement du tour pas 
par pas. A la fin du seminaire, tous les participants seront capables de 
montrer tous les tours de magie eux-mêmes. Il va de soi que les outils 
pour les tours magiques appris pourront être ramenés à la maison gra-
tuitement. En plus, tous les particpants de l’atelier recevront une feuille 
d’information avec des conseils importants aux magiciens, des paroles 
magiques, etc.   
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Programmes Spéciaux 1

Modération 
Quiconque désire présenter son entreprise de façon attractive et pro-
fessionelle ne pourra pas se passer d’une modération professionnelle 
de son évènement. Quand il s’agit de l’information ou du divertisse-
ment: Avec Martin Tschanett et Ralf Rolsn vous avez trouvé des parte-
naires digne de confiance et experimentés, pour la modération avec de 
la magie de tout type. Ainsi, beaucoup de sujets peuvent être présentés 
de façon magique. Ils savent toujours annoncer le programme d’une 
façon charmante et au bon niveau. Le duo créatif offre des solutions 
pour votre évènement!
 
 

Le père Noël
Chaque année, au mois de décembre, vous pouvez profiter de notre ser-
vice de père Noël. Nous assurons une présentation attractive et authen-
tique dans des costumes luxueux.
Un père Noël modèle tel qu’on le connaît des livres d’enfants. Nous mi-
sons sur l’expectation et  sur la qualité. Chez nous, les enfants seront 
autorisés à chanter et a réciter des poèmes. Parfait aussi en „walkact“.  
Quand il s’agit de raconter des histoires de Noël ou de distribuer de pe-
tites surprises lors de votre repas de Noël, dans votre magasin ou votre 
centre commercial. Ou bien en tant qu’apogée optique sur scène, lors 
des évènements de promotions, des actions de film et de photographie. 
Certainement un caractère aimable qui attirera le public.

 

Le Butler 
Ralf, le Butler aimable et rigolo mais des fois un peu chaotique, garantit 
pas mal de niche à la table et en ligne devant le buffet. En tant que faux 
butler il crée de la confusion totale parmi vos invités en leur ajustant la 
cravate, leur nettoyant les chaussures et les avertissant de l’ordre de la 
maison rigide. 100% de comédie. Plus n’est pas possible.... on le garantit! 
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Programmes Spéciaux 2

L’Homme de 3 mètres
Un homme sur échasses est le point 
de mire idéal pour votre évènement. 
Il donne beacuoup à rire et à s’éton-
ner. L’homme sur échasses attire les 
passants. De plus, il est un motif favori 
des photographes ainsi créant un sou-
venir durable et exceptionnel. Si vous 
le désirez, il viendra aussi déguisé en 
père Noël ou en artiste de ballon.  
C’est l’attraction particulière pour 
votre évènement! 

 
Magie dans la rue
A l’âge du „stress“ c’est un challenge particulier d’animer les gens à 
s’arrêter et de les enlever dans un monde magique. Dans la rue, ce ne 
sont que les artistes exceptionnels qui sont les vrais artistes. C’est de la 
magie au sein d’un public grand ou petit, tel qe la situation le requiert. 
Sans fond double. Les spectateurs forment un cercle. Le public entre en 
contact direct avec l’artiste – un vrai challenge. 
Faites-nous confiance. Beaucoup de spectacles en Allemagne, Italie, 
 Autriche, France, Hollande, Suisse et aux Etas-Unis et de multiples prix 
par un jury d’experts sont la preuve de nos capacités.

Quizshow 
Notre quizshow bien connu promet du divertissement de première 
classe. Les candidats ainsi que les spectateurs seront intégrés active-
ment dans le show. Peu avant la finale, l’ambiance sera à l’apogée. Qui 
gagnera le prix principal? Peu importe, car chez nous il n’y a pas de 
perdants. Le deuxième obtiendra un prix de consolation. Les prix ainsi 
que le sujet du show peuvent être chosis individuellement à la guise de 
l’organisateur. 



ENTERTAINMENT PRODUCTIONS
Martin Tschanett & Ralf Rolsn

10

Engagement – Demande d’offre

Nos services vous intéressent? Cela nous ferait plaisir. Nous ne reculons devant aucun effort 
afin d’atteindre le mieux pour vous!
Vos clients et vos invités vous en remerciront. Nos services sont „clés en main“.

Veuillez nous contacter en direct. 

martin.tschanett@gmail.com
téléphone  +43 664 1840190

Il nous sera également un plaisir de venir vous voir et de discuter tous les détails sur place.


