SANDOU
Magicien rêveur et créateur
Dossier de presse

Artiste autodidacte, eût dès l’âge de quatre ans, la passion de la magie et
du spectacle tout en aimant se déguiser et jouer la comédie. Rapidement,
il s’intéressa à d’autres arts annexes se rapportant à la scène, notamment le
théâtre, les grandes illusions, la ventriloquie, le transformisme, la danse, faisant
de ce loisir une réelle passion, qui aujourd’hui est devenue son métier.
Il est un époustouflant et ardent performeur sur scène aimant partager
l’étendue de ses expériences artistiques en communion avec son public.
De ce partage naît cette interaction empathique qui fait que son répertoire
est sans cesse en évolution.
Il est également un metteur en scène à l’imagination débordante et surréaliste, il
dessine et coud les costumes, réalise les dos de plumes de ses danseuses, construit les
décors, crée les montages audio, conçoit les lumières, imagine les chorégraphies, et
fabrique même ses illusions de scène !
C’est un véritable homme-orchestre, un artiste hors normes dont le charisme le fait se faire aimer des autres par sa
simplicité et par l’originalité de son univers enfantin. Il aime rêver et faire rêver, que ce soit en ravivant nos souvenirs
d’enfance ou en amplifiant nos propres songes afin de leurs donner une réalité à portée de nos cœurs.

2021
Collaboration artistique
avec Charlotte SAIGNEAU
2021
Création du décor
"toits sous les étoiles"
2020
Création du spectacle
''Quand je serai Grand"
2020
Quick-change
"Théâtre en carton"

2020
Quick-change "Tim Burton"
2020
Rencontre avec
Patrick SEBASTIEN

2019
Quick-change "les métiers"
2019
Quick-change robes
"le petit film"

2018
Reportage France 3
2018
Collaboration avec le
compositeur Michel GROLEZ
2018
Création du spectacle
''Sublimes Sensations"
2017
Création du spectacle
''Apparences"
2011
Création du spectacle
''Instants Magiques"

2008
Création du spectacle
''Le Manoir Hanté"

2007
Création du spectacle
''Noël Féerique"
1988
Naissance

•

Ses spectacles

Spectacle pour enfants « Le Manoir Hanté »
Dans un impressionnant décor de manoir caricaturé pour enfants avec des tours de magie et des personnages tout aussi
effrayants que comiques, petits et grands venez frissonner tout en vous amusant devant ce merveilleux divertissement.
Spectacle pour enfants « Noël Féerique »
Dans ce grands spectacle interactif et familial, plongez dans un univers féerique peuplé d'une multitude de personnages
hauts en couleurs où, à quelques jours de la distribution des cadeaux, la vilaine sorcière d'Halloween fit disparaître Noël !
Spectacle de magie « Instants Magiques »
Sandou vous fera vivre un moment unique au travers de ce merveilleux spectacle rempli de magie et de mystère qui nous
prouve avec passion et émotion qu'il faut croire en ses rêves ! Pour Sandou, celui de devenir magicien !
Revue cabaret « Sublimes Sensations »
Des effets spéciaux incroyables, de somptueux costumes de création ! Un spectacle digne des plus grands cabarets mêlant
magie, fantaisie, plumes, strass, paillettes, et plein d'autres surprises encore !!
Spectacle de transformistes « Méfiez-vous des Apparences »
Spectacle de Music-hall alliant humour, rire le tout ponctué de strass et de paillettes ! Un spectacle festif et inoubliable avec
des artistes transformistes professionnels. Dans une ambiance magique pour une soirée inoubliable !
Spectacle de Quick change « Quand je serai Grand... »
Tous les enfants ont des rêves d’avenir... certains veulent devenir astronaute, pompier ou bien même policier! Au travers
de ce spectacle, découvrez l'incroyable histoire du magicien Sandou, ce petit garçon rêveur à l'imagination débordante!

•

15 choses à savoir sur Sandou

- Jeune il a fait 9 années de théâtre
- Il a poursuivi ses études en esthétique/cosmétiques et en maquillage Fx.
- Son idole : Arturo Brachetti avec lequel il a la chance de pouvoir échanger sur le quick-change.
- Ses artistes préférés : Patrick Sébastien, Dani Lary, Tim Burton, Chantal Goya, Louis de Funès et Christian Clavier.
- Il tient sa folie de sa grand-mère maternelle.
- Il danse et est le meneur de sa revue cabaret et pourtant, il n’a jamais pris un seul cours de danse de sa vie !
- Malgré sa prestance et son charisme sur scène, il est un vrai timide dans la vie de tous les jours.
- Il adore les strass et les paillettes
- Sa marionnette de ventriloquie, un malicieux chat prénommé Max, a été créée et fabriquée aux Etats-Unis!
- Sa maman, qui a aussi été son assistante de magie, a partagé la scène avec lui pendant 10 ans !
- Il a 4 adorables petites chiennes, 2 bouledogues français et 2 chihuahuas.
- Il adore l’univers de Noël, cela lui arrive d’installer jusqu’à 11 sapins !
- Il est un sacré gourmand, adore le sucré et ne prend jamais un kilo !
- Demandez-lui qui est le « Génuit » ?
- Son rêve est d'ouvrir son propre cabaret ou une salle de spectacle.
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