"Wistle act"
Numéro comique par Jimmy Delp

Synopsis :
Des sifflets se multiplient comme par magie dans la bouche de Jimmy Delp.
Un numéro simple et efficace qui entraîne toujours les fous rire du public !

Pour tout public
Durée: 4 minutes

Références de l’artiste :
+ de 10 Tv shows : America’s Got Talent, le Plus grand cabaret du monde, Touche pas à mon
poste, Signé Taloche, C’est mon choix Tu Si Qué Vales (Italie) Festival Del Humour
(Colombie)…
Magic Live convention à Las Vegas, Disneyland, Club Med, Festival d'Avignon, Parc Saint Paul,
Folies Bergère, Cirque d’Amiens, Hermes, Renault, Dior, Mercedes...
Tournée dans une quinzaine de pays : Afrique, Corée, Etats-Unis, Angleterre, Slovénie…

Récompenses obtenues par l'artiste :
Vice-champion de France FFAP 2016 en magie et comédie
1er prix magie & humour "Arteco Production"
1er prix de magie comique "Talent de scène"
Prix du public Humour "Lys d'or"
Titulaire du Merlin d'or

Avantages pour l’employeur :

Numéro visuel et sonore, visible jusqu’à 2000 personnes
Numéro compact et léger, cela tient dans la poche
Une magie drôle et surprenante
Univers et humour multiculturel
Succès et rire garanti
+ de 20 réactions publics
Un numéro qui peut servir d’intermède
Un numéro qui reste en mémoire

Besoin particulier :
- Nombre de personnes pour cet acte : 1
- Pour les repas, prévoir des repas végétariens ainsi que des fruits et légumes.
- Jimmy développe beaucoup d’énergie durant son acte il est donc préférable de le laisser
Off le matin et de prévoir ses calages techniques et ses premiers RDV l’après-midi.

Informations techniques :
LOGE :
- La loge doit être spacieuse et réservé exclusivement pour
Jimmy (minimum 10 m²) avec grand miroirs, éclairages, chaises, tables, bouteilles d’eau,
fruits, adaptateur électrique Français, fenêtre donnant sur l'extérieur, et une penderie.
TIMING :

- Durée du numéro : 3 minutes 00
- Mise en place du numéro sur scène : 0 seconde
Démontage du numéro sur scène : 0 seconde
- Temps de préparation en coulisse : 20 minutes
- Démontage et évacuation du matériel: 20 minutes

ECLAIRAGE :
- Eclairage adapté à la scène pouvant faire un plein feu et des ambiances lumineuses
multiples et des lyres en CONTRE (une poursuite si possible).
SON :
- Prévoir un micro casque, pour que jimmy sonorise ses onomatopées.
- Enceintes de façade adaptées à la taille de la salle - Retour de scène - Connexion USB Table de mixage avec une entrée micro XLR de libre - Un technicien son et lumières qualifié
et disponible.
.
SCENE :
- Prévoir 2 techniciens plateau pour installer et désinstaller le matériel de Jimmy.
- Dimension minimum : 2m d'ouverture X 2m de profondeur minimum

Conduite lumières

Poursuite pour tout le numéro
+
1 tableau en Pleins feu et des lyres en déco

Conduite Son

Important : Il n’y a pas de son et de micro au démarrage.
Démuter le micro quand Jimmy Tousse
Lancer la musique quand Jimmy sort le sifflet des fesses et se fait applaudir

