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I tinéraire d’un artiste gâté !
C’est devant un écran de télévision que Kamel, âgé de 11 ans découvre la
magie. Depuis, ses yeux d’enfant n’ont cessé de s’émerveiller pour cet univers
fascinant qui le transporte du rêve à la réalité. Véritable autodidacte, il apprend
ses premiers tours à travers les livres.
C’est sa participation au Grand Journal sur Canal+ qui l’impose
comme une figure incontournable du PAF. Il ne cesse d’épater
avec sa tchatche, son humour et surtout ses talents de magicien,
des invités prestigieux comme Jackie Chan, Justin Timberlake,
Jennifer Lopez et même un sorcier, Daniel Radcliffe alias Harry
Potter...
En 2010, Canal+ lui confie ses premières émissions, des rendezvous dédiés à la Magie qu’il animera jusqu’en 2014.
En parallèle de sa carrière télévisuelle, il relève avec brio le défi
de créer son premier spectacle qu’il présente au Théâtre Le
Temple puis au Casino de Paris en 2015. Kamel en Live !
Il enchaîne ensuite avec sa participation à la 7éme saison de Danse
avec les Stars sur TF1.
Kamel poursuit son aventure avec le groupe TF1 en participant
à DIVERSION la nouvelle émission d’Arthur dédié à la magie.
En 2020, Cyril Hanouna lui confie la présentation et la coproduction de Kamel Le Magicien Bluffe les Stars un prime où
il va à la rencontre de nombreuses célébrités tel qu’Omar Sy,
Kev Adams, Soprano ….

“Si

Crois en tes rêves !

Pour son nouveau spectacle, Kamel nous invite à croire en nos rêves à la manière
de Walt Disney. Il nous embarque dans son univers magique pour nous rappeler
que "si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire !" Walt Disney.
Cette fois il nous transporte dans un voyage intimiste où il se
raconte et relate son histoire en nous émerveillant avec des
nouveaux tours de magie pour le plus grand plaisir des plus
petits et des plus grands (À partir de 6 ans).
Pendant une heure trente, il réserve à son public, une véritable
expérience ludique, participative et mémorable.
Dans son spectacle familial, Kamel défiera les lois de la physique,
nous réservera aussi des tours de mentalisme et surtout il rendra
hommage à sa grand-mère qui l’a toujours poussé à croire en
ses rêves.
Son nouveau show sera rythmé de moments forts et d’émotion
intenses avec la promesse de réaliser son propre rêve d’enfant
enfin voler comme Superman !

vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire“
Walt Disney
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