ERIC LECLERC
Canada's 2 time Magic Champion

BIOGRAPHIE :
Au cours les 17 dernières années, Éric Leclerc, auteur et artiste, est devenu un artiste
respecté et accompli. Ses illusions de magie l’ont transporté partout dans le monde. Des
milliers de personnes l’ont vu en action depuis la Thaïlande jusqu’aux Caraïbes.
Éric est très demandé. Ses présentations originales et interactives sont décrites comme
incroyables par tous les publics. Il présente ses spectacles aussi bien sur un bateau de
croisière aux Bahamas, que pour divertir l'équipe de hockey des Sénateurs d'Ottawa ou
simplement pour partager ses talents avec des clients dans les endroits locaux les plus
fréquentés. Avec son style de magie comme marque de commerce, il a obtenu des
contrats à répétition à maintes reprises.
C’est au cours de la compétition de l’Association canadienne des magiciens qu'Éric a
réussi la plus grande réalisation de sa carrière. Il est devenu le premier magicien dans
l’histoire de l’association à remporter deux médailles d’or dans les deux catégories. Il a
gagné la première place dans la catégorie magie de scène en 2003 ainsi qu'à la
compétition très convoitée de magie rapprochée.
La magie de Leclerc est extrêmement créative. Elle a fait l’objet de publications dans les
revues de magie les plus populaires qui enseignent à d'autres magiciens à travers le
monde entier comment faire les tours de magie d'Éric pour leurs propres spectacles. Il a
également publié un livre et produit 2 DVD, les trois destinés à enseigner au grand public
les incroyables illusions qu’ils peuvent exécuter avec des objets de tous les jours.
Au cours de l’hiver 2007, Eric s’est mérité une place sur la première émission de réalité à
Ottawa intitulée Your Screen Test : obtenant encore davantage l'attention du public. Il a
depuis partagé ses expériences dans le monde en donnant une formation sur l'esprit
d'équipe et sur la motivation au personnel de certaines des sociétés les plus importantes au
pays.

http://www.ericleclerc.com

Éric vit à Ottawa au Canada et gagne sa vie comme magicien et conférencier. On peut le
voir à la télévision chaque semaine dans l'émission populaire Ottawa Living, où il apporte
ses folles idées sur le trottoir. L’émission passe tout les dimanches soir à 20h sur Rogers
22. À l'aube de ses 26 ans, Éric a déjà réussi beaucoup de choses, et si vous lui posez la
question, il vous répondra que ce n’est qu’un début!

