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Présentation 
 

En 1994, la K7 vidéo Close-up Confidentiel a fait sensation, au point de se vendre 
régulièrement jusqu’en 2002. Après presque 10 ans d’absence, il était temps de 
pouvoir enfin retrouver ce programme de grande qualité en DVD remasterisé. 
 
Dan Garrett est un magicien de métier, véritable showman bourré d’idées et de 
drôlerie, reconnaissable à sa moustache en guidon de vélo.  
 
Dan présente ici 7 de ses meilleures routines de close-up, devenues des classiques 
indémodables, mélangeant les genres : cartes, pièces, cordelette, épingles et… 
souris, dans des routines hyper-efficaces qui ont secoué d’enthousiasme les publics 
les plus variés. Les effets sont visuels, les routines magnifiquement travaillées. 
Elles sont très commerciales et enrichiront grandement les répertoires. Elles 
comportent des techniques issues de grands artistes : Steranko, Trevor Lewis, 
Harry Lorrayne, Ed Marlo, Daryl Martinez… 
 
Ces routines peuvent toutes être exécutées debout et la plupart sont exécutables 
entouré, ce qui s’adapte parfaitement au travail de table en table ou de cabaret. 
C’est aussi ce qui en fait des routines professionnelles. 
 
La version française a été créée par Daniel Rhod, qui assure la voix off. 
 
Exemple, l’effet « L’Anneau de Faust » : 
http://www.youtube.com/watch?v=mO3XQKIfpAo 

 
 

  
Les épingles diaboliques Judy la souris 

 
 
Ce DVD sera suivi de deux autres qui paraîtront en 2012 : Kidshow et Close-up 
Cabaret, également assortis d’accessoires, les 3 DVD formant la « Collection Dan 
Garrett ». 
 
« Dan Garrett est l'un des esprits magiques les plus créatifs ». 

David Copperfield 

 



 

Close-up Confidentiel - Sommaire 
 
 
Dan Garrett démontre sous plusieurs angles les effets, et explique dans ses moindres détails les routines, sans 
être avare de conseils. 
 
*LES EPINGLES DIABOLIQUES (Pin-Demonium) 
La meilleure routine avec 2 grosses épingles à nourrice non truquées. 5 effets (voir Imagik n°2). Fournies dans le 
coffret. 
 
SANDWICH EN MAIN (Hand Sandwich) 
La carte choisie et signée passe au travers de la main du spectateur pour se retrouver prise en sandwich entre 
deux autres qu'il serrait entre ses propres mains ! 
 
LA CARTE SIGNEE A LA POCHE (Signed Card to Pocket) 
Incroyable disparition d'une carte signée, les mains étant montrées vides, puis réapparition... dans la poche 
intérieure ! 
 
CHANGE O.H.S. D'UNE MAIN (O.H.S. Card Change) 
Un change de cartes époustouflant pour manipulateurs. Très visuel, il s'exécute d'une seule main. 
 
*JUDY LA SOURIS (Judy the Mouse) 
Une souris semble bien vivante, trottine sur votre bras, grimpe sur votre épaule, couine dans votre main, grignote 
du fromage et déclenche l'hilarité ! Fournie dans le coffret. 
 
NINJA SPELLBOUND A L'AMERICAINE (American Ninja Spellbound) 
Changement d'un demi-dollar en pièce chinoise et vice-versa, plusieurs fois répété, les mains semblant vides ! 
 
L'ANNEAU DE FAUST (Faustus Ring)  
La bague empruntée s'échappe plusieurs fois de la corde sur laquelle elle est enfilée. Climax exceptionnel : la 
bague se remet A VUE autour de la corde ! Dan Garrett a obtenu plusieurs prix pour cette routine bluffante. 
 
* Accessoires fournis dans le coffret 
 
 

 

 
Dans la collection « Magies » de Fantaisium 

 
LIVRES : 
- Les Merveilles de la Prestidigitation (George G. Kaplan) Reprint de 1955. Préface d’Henry Mayol. 
- Martin Gardner Présente (tome 1) Préface de Max Maven. 
 
DVD 
- Blitz-Overblitz de Christian Chelman 
- Gobelets & Bagout de Christian Chelman 
- Close-up Confidentiel de Dan Garrett 
- Ultimate Marlo 1 d’Edward Marlo 
 
AUTRES 
- Chelman Tarot de Christian Chelman 
 
A PARAITRE 
- Ultimate Marlo 2, 3 & 4 
- Kidshow de Dan Garrett 
- Close-up confidentiel de Dan Garrett 
- Carl Cloutier Superstar 
- Salvano Superstar 
- Aldo Colombini Plus 
- Martin Gardner Présente (tome 2) 
 
 
 

___________________________________________________ 
 

Editions Fantaisium, Sarl au capital de 8.000€, 25 allée de la Pépinière, 92150 Suresnes. 
Gérant François Montmirel. RCS Nanterre 495 105 934. www.fantaisium.com 


