
Madame, Monsieur, 

Mr. Wilson Production est une société basée à Lausanne (Suisse) spécialisée dans la 
production d’events et plus particulièrement attachée à la carrière de l’artiste Alain Marra.

Celui-ci est à la fois auteur-compositeur-interprète et au-delà de la musique fait partie des 
meilleurs cartomagiciens du monde.
Ses spectacles de magie se déroulent en close-up, pour une quantité de personnes 
limitées (40 environs), pour une clientèle triée sut le volet et toujours dans des lieux choisis 
avec soin.

Cependant, depuis le début de la pandémie, nous avons dû cesser toutes activités et ce 
depuis plus d’un an. Nous n’avons évidemment pas abandonné notre artiste malgré une 
soixantaine de prestations que nous avons dû annuler. 

De ce fait nous avons puisé dans nos réserves et c’est la raison pour laquelle nous nous 
permettons de vous solliciter afin d’obtenir une aide exceptionnelle. Ceci dans le but de 
relancer la carrière de Monsieur Marra.

Nous avons déjà des dates de spectacles arrêtées mais les coûts de production sont 
élevés. Pour toute carrière, vous le savez mieux que moi, il faut investir en termes de 
communication et de promotion avant d’obtenir des résultats probants. Choses que nous 
avions déjà mises en place par le passé (contact radio - télévision - spectacles, etc.) et qui 
malheureusement n’ont pu se concrétiser sur le temps en raison de la pandémie.

Durant cette année nous avons travaillé l’image de notre artiste. Lui-même s’est réinventé 
pour ses futurs spectacles. Actuellement, nous sommes prêts à reprendre notre activité 
de production pour laquelle il nous manque encore une impulsion financière.

Nous nous permettons, ci-après, de vous présenter notre artiste Monsieur Alain Marra.

Christine Eltschinger
+41 79 324 41 07

Lausanne, le 11 octobre 2021



L’ARTISTE

Il est à la magie des cartes ce que l’horloger est à son art : précis dans le mouvement, 
perfectionniste à l’extrême, au service d’une technique de haute précision, élégant dans le 
geste, il travaille sans trucage, seules ses mains détiennent le secret de nous émerveiller.

Il est à la musique ce que le poète est à sa plume : amoureux de son art, fidèle à son piano, libre 
de sensations, tel l’enfant bulle libéré du monde extérieur, à l’écoute de sa sensibilité et des mots 
que dévoile son cœur.

Quel rapport, me direz-vous, entre la magie des cartes et le piano ?
Le lien c’est son public, son moteur, son adrénaline. 
Enfant, les applaudissements le transportaient, adolescent ils l’encourageaient, adulte ils le 
galvanisent. Sa drogue à lui c’est le plaisir des spectateurs, qu’il se manifeste par la magie ou 
par la musique. Généreux, il donne sans compter. Si cela l’a parfois desservi, pour rien au 
monde il ne déroge de ses valeurs.

Rigoureux, travailleur, perfectionniste, visionnaire, exacerbé, explosif, créatif… fort de tous ces 
superlatifs l’artiste n’a qu’un seul but : que le public le découvre tel qu’il est et lui rende cet 
amour qui le transcende. 

A la fois mystérieux, excentrique et captivant, Alain Marra ne laisse personne indiférent.

Avec François-Xavier 
Demaison

Avec Cali Avec Jean-Paul Belmondo Avec Benoît Poelvoorde



BIOGRAPHIE

Bercé depuis sa tendre enfance par les mélodies d’un virtuose de l’accordéon, Alain Marra 
a la musique qui lui coule dans les veines. Haut comme trois pommes, on le surnomme 
déjà l’enfant à la voix d’or.

Au fil du temps Alain Marra découvre la magie. Pour le petit garçon, c’est une révélation ! 
Autodidacte, il complique les tours à souhait, se perfectionne et se découvre une dextérité 
hors pair. 

Adolescent, fort de son talent de batteur, il concrétise son rêve musical en jouant au sein 
du groupe familial. Une rencontre va changer le cours de son existence d’artiste naissant : 
un magicien émérite le prend sous son aile et lui enseigne les secrets de la magie. De sa 
passion, il fait un art et cet art devient son métier.

La découverte du piano lui permet de donner une dimension supplémentaire à son art, ce 
qui confirme sa prédestination à la musique. Homme aux multiples talents, il devient auteur, 
compositeur, interprète et se produit dans de nombreux pianos bars.
Sans jamais délaisser la magie il poursuit sa carrière musicale et enregistre un album. 
Tout naturellement il devient le directeur artistique d’un prestigieux studio d’enregistrement 
qui a accueilli de célèbres artistes internationaux.

Cependant, la magie reprend le dessus sur la musique. Sa dextérité et sa maitrise des 
cartes l’amènent à créer des spectacles exclusifs dédiés à un public privilégié. Ce dernier 
peut apprécier, au contact de l’artiste, sa maestria. 

Son but ultime est de marier ses deux passions, de créer à terme un show mêlant magie 
et musique. 


