
SPECTACLE MAGIQUE DE L'ANNÉE
“ÉLU PAR LA FFAP”Magic show of the year. 

UN DES MEILLEURS MAGICIENS DE SA GÉNÉRATION.
One of the best magician of his generation. 

ET SI L'ILLUSION DEVENAIT RÉALITÉ ! 
If the illusion became reality !

NEW SHOW



Tim Silver est un illusionniste reconnu proposant des spectacles de grandes illusions où se 

mêlent interactivité et numéros spectaculaires.

Aujourd’hui primé « meilleur spectacle magique de l'année » par la profession, il se produit 

dans toute l’Europe, parcs d'attractions, cirques, festivals, événementiels…

Une équipe artistique et technique complète pour un spectacle professionnel, des illusions 

uniques et originales avec un impact époustouflant, un style très dynamique adapté pour 

toute la famille !

Femme coupée, lévitation, apparitions diverses dont un hélicoptère et une voiture, évasion 

sous un piège terrifiant, transposition, illusion numérique, passage à travers la matière, 

numéros participatifs... des dizaines de numéros pendant lesquels le magicien s'amuse 

avec son public dans une présentation moderne entre réalité et illusion !
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Tim Silver is a well-established illusionist offering great illusions shows where interactivity and spectacular tricks 

meet.

Today awarded as the “best magic show of the year” by the magic profession, he performs across Europe, in 

amusement parks, circuses, festivals, events…

A comprehensive artistic and technical team for a professional show, unique and original illusions with a 

stunning impact, a very dynamic style suited for the entire family!

Woman cut in pieces, levitation, various appearances including a helicopter and a car, evasion under a terrifying 

trap, transfer, digital illusion, walks through matter, interactive tricks… dozens of tricks during which the 

magician has fun with his audience in a modern show between reality and illusion!
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Un show avec des rebondissements 

inédits, des émotions diverses… du rire à 

l’étonnement en passant par le frisson !

Une nouvelle manière d’aborder la magie 

où la technologie et le rythme étourdissant 

sauront vous surprendre !

Une spectatrice sera invitée à s’envoler, 

un enfant deviendra magicien et tout le 

public sera convié à réaliser un tour 

surprenant !

4SHOW 5SHOW

A show full of unseen twists, various emotions… 

from laughter to astonishment and thrills! A new 

way of approaching magic where technology and 

dazing rhythm will surprise you!

A spectator will be invited to fly, a child will become 

a magician and the entire audience will participate 

to realize a surprising trick! 
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Emotion, Design and Modernity!
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INTERACTIVITY
Breathtaking, Grandiose, Stunning!
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Theatrical, Remarkable, Surprising!
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More informations on www.timsilver.fr



1514SHOW SHOW

More informations on www.timsilver.fr



17TECHNIQUE T
E

C
H

N
IQ

U
E

16PRODUCTION

Tim Silver produit aujourd’hui deux équipes qui 

parcourent l’Europe avec deux spectacles de 

magie différents.

Nous créons aussi des plateaux artistiques ou 

des spectacles thématiques pour répondre à 

des demandes spécifiques.

Nous réalisons du consulting pour des 

célébrités ou des événements particuliers qui 

souhaitent intégrer un effet de magie dans leur 

prestation.
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Tim Silver currently produces two teams that tour Europe 

offering two different magic shows.

We also create artistic sets or customized shows to meet 

special requests.

We offer consulting services for special events or 

celebrities who would like to include magic effects in their 

show.

Notre équipe s’occupe de votre événement en 

s’adaptant à votre budget, créant un spectacle 

tout compris : éclairages, technique et artistes 

divers.

Our team takes care of your event while 

adapting to your budget.

We provide all-included shows: Lights, 

technical support and various artists.
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SPECTACULAR! 
Exclusive, Original, Majestic!
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21THEY TALK ABOUT IT 

“This charismatic young man knows how to 

heat up the stage with his presence and 

talent. Bravo!”

“Spectacular, dynamic, innovative, 

elegant, Tim Silver is everything at once. 

On stage, at cabarets, at dinner spectacles, 

he delivers the same result. A performing 

young magician who always receives a 

standing ovation at the end of each gala. A 

delight for producers and shows 

organizers.”

« Tim Silver, époustouflant dans ses grandes 

illusions, rythme, présence, énergie, 

mystère. Une révélation ! »

« Ce jeune magicien va vous bluffer ! Il est 

assurément l’un des tous meilleurs de sa 

catégorie. La vitesse à laquelle cet artiste 

effectue son numéro est totalement 

hallucinante, combinant à cela des tours de 

magie sur un rythme endiablé. 

Une performance rarement présentée et 

réellement impressionnante ! »
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Primé « Spectacle magique de l’année » (élu par la FFAP, 

Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs).

Des milliers de lieux ont pu accueillir les spectacles de Tim 

Silver : Olympia, Grand Rex, plusieurs Zenith, nombreux 

théâtres, variétés et cabarets, parcs d’attractions, cirques, 

festivals, casinos…

Des dizaines de passages télés... TF1, M6, C8 dont le plus 

grand cabaret du monde sur France 2 avec Patrick Sébastien 

en tant qu’invité régulier.

Consulting pour de nombreux artistes et plateaux de 

télévision. 

Des représentations dans de nombreux pays : Maroc, Italie, 

Espagne, Suisse,  Angleterre,  Allemagne…

“Magic show of the year” award-winner (elected by the FFAP, Fédération Française des 

Artistes Prestidigitateurs - The French Association of Magician).

Tim Silver’s shows have toured in thousands of venues: Olympia, Grand Rex, many 

Zéniths, numerous theaters, cabarets, amusement parks, circuses, festivals, casinos.

Dozens of TV appearances on French national channels, and recurring guest of the “Plus 

Grand Cabaret du Monde” show hosted by Patrick Sébastien on France 2.
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STUNNING!
Phenomenal, Surprising, Magical!
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+33 6 33 85 99 89
contact@timsilver.fr

www.timsilver.fr
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