


  

Je me 

présente 

À un clic de 

mon univers 

Lancement 

d’album 

La Photo 

Magique 

Quelques 

accessoires 

de scène 

Articles 

promotionnels 

On parle 

de moi 

Animation de 

fêtes d’enfants 



 
Allo! Je m'appelle Claire Magie et je fais 

de la ''magie avec les mots''! 

 Je suis auteure-compositeure-

interprète et je profite de mes chansons 

pour éduquer tout en s'amusant. En 

créant un monde imaginaire aux 

possibilités infinies, je souhaite inviter 

les enfants et les parents à cultiver leur 

imagination, leur esprit créatif et leur 

cœur d’enfant.  Travaillant à l'École 

Montessori (3-6 ans), je m'inspire du 

quotidien des enfants pour entrer dans 

leur univers. Ils sont une passion pour 

moi et une véritable source de création. 

Je rêve depuis 20 ans que les enfants de 

partout chantent mes chansons avec 

leur famille et amis! 

Bienvenue dans mon univers! 



 

Découvrez mes chansons 

Mon site web 

Apprenez-en plus sur moi 

Suivez-moi sur Facebook

(Cliquez sur les liens) 

https://youtu.be/r_w9awKu-wU
https://clairemagie.com/
https://youtu.be/ZCY0168pKzM
https://www.facebook.com/clairemagieartiste
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Un concept unique, l’enfant 

voit la photo apparaître par 

magie devant ses yeux! Grâce à 

une photo de type polaroid, 

l’enfant prend la pose avec 

Claire Magie et le personnage 

de son choix! 

Un moment mémorable! 



 

  

Mon Roll up offre un 

super décor pour les 

photos magiques! 

« Je peux me 

changer en 

un bel 

oiseau! » 

Mes amis : Biscuit la 

souris et Mozart, mon 

gros matou! 



J’offre aussi la 

possibilité d’appeler 

l’enfant en Facetime 

pour son anniversaire. 

J’envoie une vidéo 

exclusive aux parents de 

ma chanson Bonne fête 

à toi! L’enfant pourra la 

visionner autant qu’il le 

souhaite! 

 

 

 

 

  

Cliquez sur la vidéo 

pour voir un extrait! 

https://www.youtube.com/embed/6TtmqNR91-Q?feature=oembed


  

Macaron 

Tatouages inclus dans l’album 

Affiche 11’’x17’’ 

Carte postale 



« Claire Magie met de l’avant l’importance de l’imagination. » 
« Claire Magie se lance dans la musique pour enfants », L’Hebdo Journal (Trois-Rivières), 27 septembre 2019  

« L’album met à profit le talent de plusieurs musiciens de sa famille 

qu’on peut entendre à travers la flûte traversière, le violon, la guitare 

acoustique, le piano, la basse, la batterie et l’accordéon. » 
« Claire Magie lance son album pour enfants », L’Hebdo Journal (Mékinac/ des Chenaux), 29 novembre 2019 

 

VOIR L'ARTICLE 

VOIR L'ARTICLE 

« La première à s’y être inscrite » 
« Claire Magie en campagne sur La Ruche », Le bulletin des Chenaux (MRC des Chenaux), 8 octobre 2019 

VOIR L'ARTICLE 

« L’album contient 11 pièces inspirées du quotidien de ses propres enfants et 

de ceux qu’elle côtoie à l’école Montessori de la Mauricie, où elle travaille. » 
« Un premier album pour enfants de Claire Magie », Le Nouvelliste (Trois-Rivières), 30 novembre 2019 

VOIR L'ARTICLE 

https://www.lhebdojournal.com/claire-magie-se-lance-dans-la-musique-pour-enfants/
https://www.lhebdomekinacdeschenaux.ca/claire-magie-lance-son-album-pour-enfants/
http://www.lebulletindeschenaux.com/2019/10/08/claire-magie-campagne-ruche/
https://www.lenouvelliste.ca/arts/un-premier-album-pour-enfants-de-claire-magie-7d19947faf3aaadc4dd5b6b09cebe12a


 

 


