


A seulement 27 ans, Enzo est déjà considéré comme la relève de la grande 
illusion. Après avoir conquis le monde entier avec plus de 40 représentations 
à Paris de son spectacle « Au-delà des illusions », une tournée mondiale avec 
THE ILLUSIONNISTS, des représentations et galas privés dans plus de 30 pays, 
ENZO confirme l’étendu de son talent et son succès auprès de tous les publics. 

Oubliez toutes vos certitudes et préparez-vous à vivre des expériences uniques 
où tous vos sens seront mis à l’épreuve. 

Vous réaliserez que la magie et l’illusion peuvent aller bien au-delà du simple 
divertissement.

ENZO L’INSAISISSABLE



Enzo Weyne a été fasciné par la magie depuis sa plus tendre enfance. Il a vite 
pris conscience de son talent pour cet art et a investi tout son temps et son 
énergie pour cela. Il a consacré chaque minute libre pour répéter et réaliser ses 
plus grands rêves...

Enzo Weyne redéfinit l’art de l’illusion, il est probablement l’un des illusionistes 
les plus originaux de notre temps. Sa conception des illusions est unique et l’a 
toujours été. Enzo Weyne est non seulement un magicien mais aussi un créateur, 
ce qui rend sa magie unique.

Sa créativité, son charisme et son talent ont fait de lui en quelques années la 
valeur montante de la Magie. 





+ dE 100 AppArItIONS EN tV



Au-dELà dES ILLuSIONS
Casino de Paris et Folies Bergère

N°1 des ventes magie en France

Mandrake d’or  2016 (« Oscar de la magie )
MANdrAkE d’Or  2016

(« osCar de la magie »)



Sur la même scène, les 7 plus 
grands magiciens du monde, dans 
le show de magie le plus spectaculaire 
de tout les temps.

+ de 140 shows à travers le 
monde 



« uN SpEctAcLE INNOVANt, BLuffANt Et MOdErNE »
LE 12.45

« ENZO dépOuSSIèrE LA MAgIE »

« c’ESt VrAIMENt ExtrAOrdINAIrE, 
c’ESt trèS trèS BLuffANt ! »

« ENZO, LE rOI dE L’ILLuSION »

« LE SELf-MAdE MAN dE L’ILLuSION »

« L’ILLuSION ESt tOtALE, c’ESt INcrOYABLE »
EUROPE MIDI

« c’ESt dE LA grANdE ILLuSION !
uN SHOW ABSOLuMENt BLuffANt ! »

« LE NOuVEAu MAîtrE dE L’ILLuSION »

« ENZO L’ILLuSIONIStE OffrE Au cASINO dE pArIS
uNE cONcEptION INédItE dE LA MAgIE »

« uN SpEctAcLE dIgNE dES pLuS grANdS SHOWS à L’AMérIcAINE ! »
JT 20H

cE Qu’ILS EN pENSENt



éVèNEMENtIEL

Préparez vous à accueillir un show hors du commun et laissez un souvenir 
incroyable à votre événement ! Tout les shows d’Enzo sont pleins de surprises 
et de rebondissement. 

Un show moderne , ou tout vous sens seront mise à l’épreuves. De la Mega 
illusion à des illusions interactives ou la magie se passera dans les mains des 
spectateurs. Un show rythmé et interactif pleins de fraicheur et d’humour !

Enzo est devenu une référence incontournable dans l’événementiel.

Il a collaboré pour les plus grands événements dans les lieux les 
plus prestigieux et les plus grandes marques et sociétés.



prestations :
•	 Show complet
•	 Show grandes illusions
•	 Show interactif
•	 Conférences et séminaires 
•	 Magie personnalisée à l’entreprise
•	 Apparition de produit ou personnalité
•	 Création de plateau d’artistes
•	 Spectacle de Noël

Les points forts:
•	 Show international realisable en plusieurs langues (Français, Anglais, 

Allemand, Italien, Espagnol…)
•	 Show De 5 min à 1h30 
•	 Différentes formules adaptables à toute configuration allant des petites 

scènes à un stade

éVèNEMENtIEL



dES ILLuSIONS
dEVENuES
cuLtES

LE VOYAGE DANS LE TEMPS



L’HELICOPTERE

LA CHAISE

dES ILLuSIONS
dEVENuES
cuLtES



dES ILLuSIONS uNIQuES rEVISItéES
LA FEMME COUPÉE EN DEUX VERTICALE

LE COFFRE-FORT

LÉVITATION À 360°

L’ÉNIGME
DE LA BOÎTE



contact@s2a-production.com
+33 7 69 82 09 61

www.s2a-prroduction.com 




