
Dan LECLAIRE
Homme de rebond(s)

Apprenti-boucher, illusionniste-hypnotiseur, 
improvisateur, artiste, producteur de spectacles 
et concerts, amateur d’art, homme de projets et 

de communication, coach en entreprise, conférencier, 
animateur, émotionologue… MAIS PAS QUE !

Pour l’écouter 
plutôt, c’est ici 

!

https://www.topmusic.fr/podcasts/285-podium-10-le-parcours-de-dan-leclaire.html


Artiste - boucher
Ecouter la tête ou le cœur ?

1992 
Déjà petit, Dan ne rentrait 
pas dans les moules mais 
aimait la bonne chaire. 
Ecoutant son père, il devient 
apprenti boucher charcutier 
traiteur. Il développe sa 
dextérité, il aime la beauté 
du geste… En parallèle, il 
s'investit dans des activités 
artistiques en 
prestidigitation, qui lui 
permettent d'exercer ses 
talents en tant que boucher 
démonstrateur.

1997
Ecoutant la raison, il reprend ses études 
dans une école de commerce spécialisée 
en Distribution puis part à la découverte 
des Etats-Unis pour exercer : Los Angeles,
Las Vegas, Port Clinton... Il devient Chef 

de Département, puis Directeur de Magasin 
dans de grandes enseignes, puis crée et gère 
son propre commerce alimentaire. 

Mais… 
la scène l’attire toujours autant . De plus en 
plus même. La magie mais aussi l’impro…
Faut-il écouter la raison ou son cœur ?



2005
Ses rencontres artistiques 
avec Marko Mayerl, Camille 
Camparon et Antonia de 
Rendinger (Inédit Théâtre), 
lui donne l’idée de créer un 
personnage : Jean George 
le faux serveur. 

Un personnage haut en 
couleur qui enchaîne gaffe sur 
gaffe pour se révéler en 
magicien émérite.

C’est le début des impostures. 
Le début des interventions 
pour des entreprises…

Dan incarnera (entre autres) 
Jean George plus de 10 ans, 
en faisant évoluer le concept. 
Dan oblige !

Offrez vous

un stagiaire d’exception !

ÉLÉGANT & DYNAMIQUE

La garantie du succès

Photo : Pascal Bastien

Pour le contacter, voici le 

numéro de sa maman :



Encore des années plus tard… Archives



2006 / 2007
Motivé par ses compagnons et 
Gérard Majax en personne…, 
Dan décide de se consacrer à 
sa passion. 

« C'est en mars 2006 que j'ai eu l'immense 
honneur d’être engagé en tant qu'artiste 
magicien au prestigieux Congrès de la 
colombe d'or de Juans les Pins. Cette 
aventure a pu avoir lieu grâce aux précieux 
concours de Gérard Majax qui en est le 
directeur artistique. »

Gérard lui lance un défi : inventer son propre tour de magie… Il ne fallait à Dan 
que ce coup de pouce. Il travaille un an et… invente le tour des Bretzels 
magiques en 2007 grâce auquel il sera révélé au salon international des 
magiciens à Pékin et sur les écrans de nombreux plateaux TV pendant 
quelques années !



France 3 – C’est mieux le matin

France 4 - Laurent Ruquier / On va s’gêner

Archives 2009

https://www.youtube.com/watch?v=w-PiDByGlY0
https://www.youtube.com/watch?v=fty4Odxl7Us


2008
Insatiable, Dan se spécialise également en 
hypnose… Le pouvoir de l’illusion le fascine. 
Il aime croiser les expériences, décadrer, 
transférer, transmettre… 
Il fait un constat : nombre de mécanismes à 
l’œuvre dans l'art de l'illusion sont 
transposables et utilisables dans la relation 
client et, plus généralement, dans toute forme 
de communication en entreprise…

En 2008, avant même Pékin et son explosion 
médiatique, il crée Mind Event Formation, 
une structure dédiée à la formation ludique 
aux entreprises.

2009 – Succès du Tour des bretzels magiques à Pékin

2010 / 2011
Il complète son panel de compétences par une 
école de coaching puis un DU de psychologie 
sociale de l’Homme au travail. Formateur 
agréé, il intervient auprès des entreprises 
autour de thématiques commerciales, 
de communication, de négociation, de 
motivation ou de management.

Chef d’entreprise
Expert dans ses domaines de prédilection



2011
Pour Dan, il n’y a pas que le boulot 
dans la vie. Ou plutôt, ses passions 
nourrissent son boulot et vice versa. 
Dans les deux cas, il doit pouvoir 
s’amuser : un besoin vital comme 
un chat ne pouvant s’empêcher 
de jouer avec sa pelote de laine. 
En 2011, il crée un spectacle avec 
Henri Muller : « Et vous trouvez ça 
drôle ? »



Archives 2011



Archive 2010

Personnage iconoclaste, approche décalée, 
on l’interviewe…pour parler d’ILLUSION.

Alsace 20 – Illusionnisme et entreprise

France 3 Alsace - Ensemble c'est mieux.

Et encore en 2019, alors même qu’il n’exerce plus cet art 
(il faut bien laisser la place aux autres J),c’est celui que l’on 
invite pour parler d’hypnose et de… santé !

Archive 2010

https://www.youtube.com/watch?v=fKU30fDKWOI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_Lzpskmptjg


Archive 2016

Ou on l’interviewe pour son parcours 
D’ENTREPRENEUR

Reportage TV Planète « Entrepreneurs, 
ceux qui ne s’arrêtent jamais »

Archive 2011

https://www.youtube.com/watch?v=QKyZz5E0yUY


2012
Il crée un show « Neuromagie » 
puis développe une série de 
ShowConférences

La magie est une pratique qui permet 
d’opérer des effets surprenants et inat-
tendus, par un ensemble de manipula-
tions relevant de l’illusionnisme ou de la 
prestidigitation. Les spectacles de diver-
tissement que je sélectionne et propose 
aux entreprises peuvent justement être 
dédiés à la magie.

Les neurosciences étudient scientifique-
ment notre système nerveux, au niveau 
de sa structure ainsi que de son fonc-
tionnement. Les analyses portent sur 
l’organisme tout entier, depuis les molé-
cules jusqu’aux organes. Si elles étaient 
initialement une branche de la biologie, 
les neurosciences sont rapidement de-
venues interdisciplinaires. Aujourd’hui, 
elles se trouvent à la croisée des sciences 
biologiques, médicales, psychologiques, 
chimiques, informatiques et mathéma-
tiques. Souvent, les neurosciences sont 
présentées sous leur angle cognitif du fait 
des nombreux travaux utilisant l’image-
rie cérébrale.

Matière à émotion , ma vision , ma conviction 

Parce qu’elle marque les esprits, l’émotion permet d’établir une relation forte avec 
autrui. Ce lien émotionnel a le pouvoir non seulement de capter l’attention, mais il a 
un  rôle clé sur nos facultés de compréhension, de mémorisation et d’apprentissage. 

Propositions
Conférenciers

Communication au travers de la magie  
et des neurosciences : 
La neuromagie par Dan LECLAIRE  



 Mind Event - Dan Leclaire - 2 avenue des Vosges - 67000 Strasbourg
   M 06 87 67 14 50 - dan@mind-event.fr 

  HYPNOSE : Entre rêve et fascination...

    
Par Dan Leclaire ou l 'un de ses partenaires 

Un spectacle d’hypnose centré sur l’humour et le
respect de la personne ! 
En petit comité ou pour un large public, Notre hypno-
tiseur de spectacle transforme votre événement en 
un moment tout simplement inoubliable !

Pour ce spectacle d’hypnose exception-
nel, tout se déroule en direct sous vos yeux.
Notre hypnotiseur professionnel  présente 
un spectacle où chacun peut devenir une STAR. 
Attendez-vous à des situations loufoques, 
des rencontres inattendues, des réactions 
surprenantes, des volontaires heureux de 
s’amuser sur scène.
Il utilise sa technique permettant à chacun 
de découvrir ce qu’est l’hypnose de spec-
tacle et de passer une soirée pleine de surprises.
Notre hypnotiseur  prend le temps après 
le spectacle d’hypnose de répondre à 
toutes les questions du public !
Spectacle d’Hypnose tout public.
Durée : de 30 min à 1h00

Les partenaires hypnotiseurs de l’équipe 
Dan LECLAIRE à votre service : 
Stéphane – David – Sébastien.

  Présente

2013
Il produit un spectacle d’hypnose 
et de mentalisme

mailto:dan@mind-event.fr


Matière à émotion

Parce qu’elle marque les esprits, l’émotion permet d’établir une relation forte 
avec autrui. Ce lien émotionnel a le pouvoir non seulement de capter 
l’attention, mais il a un  rôle clé sur nos facultés de compréhension, de 
mémorisation et d’apprentissage. 

Bref, quand il y a émotion, il y a communication.
Susciter l’émotion est un art qu’on appelle comédie ou illusion, c’est aussi une 
passion, celle de ma vie. 

Lorsqu’il s’agit de motiver ses forces vives de les former ou de les préparer au 
changement, tous les rôles sont importants. Encore faut-il susciter cette prise 
de conscience, connaître ses forces et ses faiblesses, recréer des dynamiques 
de groupe, resserrer les liens, remettre en lumière des évidences. 

Briser la glace, marquer les esprits, faire tomber les masques, captiver un 
auditoire, rendre simple et évident ce qui ne l’est pas… Tel est le sens de ma 
démarche qui a fait ses preuves tant au sein de grands groupes qu’auprès de 
petites PME/PMI.
Cette démarche est-elle judicieuse aujourd’hui, sommes-nous sur la même 
longueur d’ondes, 
le courant passera-t-il entre nous ? Il y a là matière à réflexion, mais je peux 
vous assurer que la réponse sera évidente dès notre première rencontre.

Dan LECLAIRE 

Et formalise son why…
L’émotion !

Archive 2013



Un produit, un commerce, une ville
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Dan Leclaire : Métamorphoser l’accueil des clients
AVANT LE «RENDEZ-VOUS DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION» DU 7 OCTOBRE DÉDIÉ À L’ART DE L’ACCUEIL ET DE L’ÉCOUTE DU
CLIENT, LES DEUX AGITATEURS CHARGÉS DE L’ANIMER ACCEPTENT DE VOUS DÉVOILER QUELQUES-UNS DE LEURS TOURS.

De vrais numéros à eux tout seuls… Ils se contorsionnent pour accueillir les clients, émerveillent leurs enfants lors du service et jonglent
entre di!érentes stratégies pour transformer un repas en moment divertissant et ra"né. «Parce que c’est une erreur de penser que seule
l’assiette compte», assène Dan Leclaire, gérant de MindEvent, qui applique ses techniques d’illusionniste pour améliorer la communication
en entreprise et la relation client.

«La technique des maîtres d’hôtel, en France, n’a pas évolué depuis 1917, date du premier ouvrage consacré au sujet», renchérit Gil Galasso.
Meilleur ouvrier de France (2003) catégorie maître d’hôtel et champion du Monde des maîtres d’hôtel (2009), ce dernier veut «dépoussiérer
nos fondamentaux et revaloriser les métiers de salle. La France a beau rester la 1ère destination touristique au monde, notre gros point noir
demeure l’accueil.»

NE PAS NÉGLIGER ENFANTS ET ÉTRANGERS

Dans la pratique, cette modernisation tient du bon sens et de l’écoute: savoir dire «bonjour» en plusieurs langues, faire la découpe de la
volaille en salle, anticiper les interrogations «réelles» des clients. «À Strasbourg, ils ne vont pas demander quelle enzyme contient l’ananas
servi mais pourquoi la Cathédrale ne possède qu’une seule tour», s’amuse Gil Galasso.

Autre point noir souligné, l’accueil des enfants, en particulier dans les restaurants gastronomiques. «Je leur apprends à plier des serviettes
pour en faire des bonhommes, qu’ils gardent en souvenir.» «C’est de la fidélité émotionnelle, les familles s’en souviennent et en parlent!»

Dan Leclaire : Métamorphoser l’accueil des clients https://www.pointecoalsace.fr/Metamorphoser-accueil-clients...

1 sur 4 15/02/2021 18:43

Archive 2013

Son expérience de boucher-traiteur 
et son goût pour le service à la clientèle ont lié 
Dan à la restauration for ever. Choix du cœur 
cette fois, et non plus de raison. Il développe 
toute une offre de formations à destination des 
restaurateurs. 

https://www.pointecoalsace.fr/Metamorphoser-accueil-clients


2015
Il crée son site internet (toujours non 
renouvelé car, depuis, tout va trop 
vite !). Team building, conférences, 
animations d’événements, films 
décalés d’entreprise, il n’y a pas de 
limite à sa créativité et celle de ses 
complices… 

http://www.danleclaire.com/


Mind Event - Dan Leclaire - 2 avenue des Vosges - 67000 Strasbourg
M 06 87 67 14 50 - dan@mind-event.fr w w w . d a n l e c l a i r e . c o m

U N E  P R O D U C T I O N

« L’impertinence de la caricature 
dessinée »
Rien n’est plus ennuyeux qu’une convention classique, alter-
nant les discours et les tables rondes… Heureusement nous 
avons trouvé l’homme de la situation, celui dont les capaci-
tés d’observation sont dignes d’un superhéros… celui qui dé-
ride avec intelligence et à coup sûr l’assistance : le caricatu-
riste Laurent Salles.

Équipé d’un rétroprojecteur relié à un écran, ses interven-
tions dessinées ponctuent avec un humour ravageur n’im-
porte quelle table ronde ou interview...

Les dessins de Laurent offrent également une mise en image 
du sujet de la convention fortement appréciée par le public. 
Son coup de crayon est « poile à gratter » mais n’est jamais 
méchant, et son impertinence fait mouche à chaque fois, 
quelque soit le sujet abordé.

Et ça tombe bien, car pour transmettre un message, rien de 
tel que d’assumer une dose d’autodérision et de second de-
gré, vous ne trouvez pas ?

Avec Laurent Salles, dessinateur de presse, 
il propose d’injecter un peu d’impertinence 
dans les événements d’entreprise !

mailto:dan@mind-event.fr


w w w . d a n l e c l a i r e . c o m
Mind Event - Dan Leclaire - 2 avenue des Vosges - 67000 Strasbourg
M 06 87 67 14 50 - dan@mind-event.fr

U N E  P R O D U C T I O N

Marie Parmentier-Billot
Professeur émérite de marketing HEC Paris 
Chercheur en Marketing et membre du laboratoire de recherche CNRS-GREGHEC

S’inspirant de sa double expérience de dirigeante et de pra-

tiquant d’arts martiaux depuis l’âge de 8 ans, elle lance un 

concept innovant baptisé Enchantement Management®, une 

méthode unique en son genre de formation au leadership.

Souhaitant transmettre au grand public une vision de l’excel-

lence basée sur le « réflexe de l’équilibre », elle écrit en 2009 le 

livre « Enchanter le client » puis en 2012 « En avant toutes ».

Lors de ses interventions pleines d’énergie et inspirées des 

enseignements de l’aïkido, Marie Parmentier-Billot propose 

au public un regard optimiste et exigeant sur les messages 

profonds du leadership et propose des leviers de progres-

sion individuelle et collective autour des 4 E de l’excellence : 

 Équilibre, Efficience, Empathie, Éthique.

Avec ses complices d’improvisation, Marko, Camille 
et Antonia, ils bousculent les conférences : fausses 
conférences (mais vrais messages) et impostures… 
marquent durablement les esprits et ancrent les 
messages !

mailto:dan@mind-event.fr


Ils revisitent vos films d’entreprise
avec humour et efficacité !

w w w . d a n l e c l a i r e . c o m
Mind Event - Dan Leclaire - 2 avenue des Vosges - 67000 Strasbourg
M 06 87 67 14 50 - dan@mind-event.fr

U N E  P R O D U C T I O N

Lors de votre show, nous fabriquons en coulisse une série de 
films dans lesquels nous VOUS mettons en scène.

L’idée c’est de rythmer votre événement grâce à l’humour et 
l’impertinence de la comédienne Antonia de Rendinger, re-
connue mondialement pour ses capacités d’improvisatrice !

Transformée en l’occasion en présentatrice- journaliste 
décalée et envoûtante, Antonia embarque vos collabora-
teurs(trices) dans une interview irrésistible, découverte par 
les spectateurs au fur et à mesure de l’événement sous forme 
de courtes séquences (3 minutes max).

La progression comique est graduelle : à chaque nouvelle sé-
quence, l’interview devient de plus en plus folle et imprévi-
sible !

Antonia dans tous ses états

A voir absolument !

mailto:dan@mind-event.fr
https://www.youtube.com/watch?v=yEdogBPae5k&feature=youtu.be


Et ils dépoussièrent la cohésion d’équipe
pour la plus grande joie des participants.

Cohésion d’équipe
& coaching

Le Teambuilding / cohésion d’équipe ?
Une incroyable façon de faire grandir vos équipes tout en partageant un moment fort en émotions. Alliez l’utile 
au ludique pour créer une véritable cohésion d’équipe entre vos collaborateurs.

2 journées de cohésion d’équipe
Renforcez votre cohésion d’équipe grâce à nos formation théâ-
trales d’entreprise, une formation ludique et efficace ! 

Mettez le team building au service de votre équipe et de sa co-
hésion !

Comment favoriser les échanges au sein de votre équipe et per-
mettre ainsi un travail collaboratif plus performant ?

L’enjeu de la cohésion d’équipe prend ici tous son sens et joue un 
rôle essentiel !

Découvrez comment nous pouvons animer vos journées team 
building, favoriser la cohésion entre vos collaborateurs, la com-
munication, l’esprit d’équipe pour améliorer les relations au tra-
vail et la performance.

Vous souhaitez
ћұ +Å¿ÅĖÄĖұĿĂĝұ¹Ăññ¨¸ĂĖ¨ĦÄĬĖĝұÄĦұñÄĝұÝøēñÝĕĬÄĖұ¿¨Ŀ¨ùĦ¨ÓÄұ

au quotidien ?

ћұ �øÅñÝĂĖÄĖұұñ¨ұ¹ĂÙÅĝÝĂùұ¿ҖĬùұĝÄĖĿÝ¹Äѝұ¿ҖĬùÄұÅĕĬÝēÄҲѤ

ћұ m¨ĝĝĬĖÄĖұĿĂĝұĝ¨ñ¨ĖÝÅĝҲѤ

ћұ +¨ĿĂĖÝĝÄĖұñÄĝұÅ¹Ù¨ùÓÄĝѝұēÄĖøÄŪĦĖÄұ¿ÄұøÝÄĬŅұĝÄұ¹Ăùù¨âĦĖÄҲѤ

ћұ �ĖÅÄĖұĬùұÄŧÒÄĦұĝĬĖēĖÝĝÄұÄĦұĬùұøĂøÄùĦұÝùĂĬ¸ñÝ¨¸ñÄҲѤ

À quelles occasions ?
ћұ mÅĬùÝĂùĝѝұĝÅøÝù¨ÝĖÄĝұÝùĦÄĖùÄĝѝұ¹ĂùĿÄùŪÝĂùĝѝұĦÄ¨øұ¸ĬÝñ¿ÝùÓѝ
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Commerce et 
vente comportemental
Thème
Perfectionnement aux techniques professionnelles : Com-
mercialisation

Adapter son comportement en fonction des attitudes du 
client

Objectif
La formation mise en place par Mind Event s’inscrit dans un 
process durable, opérationnel et pérenne. 

Elle part de l’observation des comportements individuels 
pour améliorer la relation commerciale, pour optimiser les 
techniques de vente, pour personnaliser l’approche et tendre 
vers le « sur mesure ».

L’apprenant accroit ses compétences et son savoir-faire 
dans la vente en face à face ou par téléphone.

L’expérience devient un facteur d’accroissement de l’effica-
cité et de l’impact.

Méthode
La formation mélange naturellement théorie et pratique. Elle 
se base sur une présentation vidéo et des exercices pragma-
tiques permettant de tirer des enseignements opérationnels 
à partir d’exemples, de mises en situation. 

Elle s’enrichit des expériences partagées et des retours sur 
exercice.

Il s’agit ici clairement de permettre au travers d’une analyse 
fine, d’apprendre le rôle de la gestion et de la création d’émo-
tion dans l’acte de commercialisation. 

Programme
La gestion de la relation client passe par la maitrise des in-
teractions potentiels entre le clients et ses intermédiaires. 
Ceux-ci deviennent les ambassadeurs autant que les ven-
deurs d’un établissement.

Un process de formation de fonds doit permettre d’aller au 
cœur de l’ensemble des situations et problématiques rencon-
trées pour vendre et promouvoir un espace et ses services. 

Commercialisation : Connaitre et détecter des besoins aditionnels 

Analyse des fonctionnements en situation de vente – Mise 
en confiance du client – Exploitation des informations non 
verbales – Partage de technique d’analyse et de réponse aux 
clients.

Exercice : « Je suis un client, quels sont mes attentes » - Réponse aux 
interrogations clients

Commercialisation : Définir et maîtriser les arguments de vente

Définition et rédaction d’arguments de vente – Détection 
des points forts ou des niches potentielles – Optimisation des 
techniques de vente

Gestion d’un entretien en face à face – Détection des besoins 
au travers d’une écoute active.

Une initiation au storytelling complète la formation et per-
met de créer autant l’adhésion que l’envie de découvrir un 
lieu et d’en parler à d’autres

Commercialisation : travaux pratiques

Rôle de l’argumentation et personnalisation directe – Traite-
ments des objections, résolutions de problèmes – Maitrise du 
vocabulaire actif   « Ne dîtes pas… dîtes plutôt… »

Commercialisation : Vendre plus et mieux

Optimisation de l’accueil – Développement de ventes addi-
tionnelles (surclassement, petit déjeuner…).

Mise en place de Packages – Promotion des services (restau-
rant, séminaires, spa…)

Gestion des typologies de clients : adaptation aux interroga-
tions classiques, aux critiques, à la négociation – Optimisa-
tion des ventes – Capitalisation  : faire du client satisfait un 
relais de promotion. 

La formation proposée par Mind Event répond aux besoins 
concrets des établissements en offrant des solutions opéra-
tionnelles à chaque apprenant. Au-delà de la méthodologie, 
celui-ci ressort avec des réponses précises et des méthodo-
logies lui permettant d’optimiser son attitude et de gagner 
durablement en efficacité.

Durée
14 h

ÉLABORER UN BON POWERPOINT,   
C’EST POSSIBLE ?

Si PowerPoint apparaît aux yeux de 

certains comme un logiciel démodé, 

il reste tout de même le moyen le 

plus simple et efficace de réaliser des 

supports de présentation, pour les 

débutants comme pour les experts, 

pour les conférences comme pour les 

réunions en petit comité. 

Toutefois, pour capter durablement 

l’attention de votre audience, certains 

éléments vous permettront de faire de 

votre simple PowerPoint, un support 

de présentation précieux.

CONSEILS IMPORTANT 

Des fiches produits oui mais… 
chez Mind Event, chaque 
intervention est finalement 
du sur mesure. Vos contextes 
sont spécifiques et… nous ne 
pouvons nous empêcher 
de coller à votre réalité.

mailto:dan@mind-event.fr
http://www.magicienmaispasque.com


Et les résultats sont là…
Archive 2015

Forum Européen de bioéthique
Dan en animateur et grand témoin
Marko et Camille en impro

https://www.youtube.com/watch?v=t__VLQQTlF0


Archive 2015

Entre la charcuterie et la m
agie, 

Dan a connu l’échec : l’échec de son 
superm

arché cacher, l’échec de sa 
prem

ière union. Une seule solution, 
rebondir avec panache !
La rencontre avec Jean-Denis Budin
(initiateur de la QVG) lui a été 
salvatrice. 
M

em
bre co-fondateur du CREDIR dès 

ses débuts, Dan est toujours aux côtés 
du CREDIR, en tant que tém

oin, 
intervenant ou anim

ateur. 

https://www.credir.org


Archive 2015

Une intervention pour le Crédit Mutuel et 
faire connaître le paiement mobile. Buzz

> Lire l’article

Homme médiatique, on fait même appel à lui 
pour de la publicité…

https://fr-fr.facebook.com/cafevoulezvous/videos/805811522788668/
https://www.inkulte.com/2015/03/hypnose-credit-mutuel-campagne-dan-leclaire/
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Strasbourg Mon amour

Cet article date de plus de 5 ans

Strasbourg poursuit ses e!orts pour séduire les étrangers. Après le marché de

Noël, la ville retrourne à Tokyo pour la Saint-Valentin. Au pays du Soleil

Levant, cette fête dure un mois.Publié le 11/02/2016 à 11h12Mis à jour le 11/06/2020 à 05h09

Bas-Rhin Strasbourg

Strasbourg mon amour à Tokyo jusqu'à samedi

grand est

Choisir une région
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Strasbourg mon amour à Tokyo jusqu'à samedi

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/stra...
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15/02/2021 18:46

… ou pour mettre un peu de magie dans un événement !

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/stra
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/stra
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/stra
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/stra
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/stra
https://www.facebook.com/strastv/videos/dan-leclaire-hypnotise-une-japonaise/10153993531284850/
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Le « Auf » de la confrérie St Etienne

https://www.youtube.com/watch?v=ajjoWqVmKOU


Toujours en 2016
Avec son complice Olivier Klein, 
ils créent la KNAGADA.

Knagada : la Knack gourmande et arrogante 
d’Olivier Klein et Dan Leclaire

On n’arrête plus Olivier Klein. Porteur de la recette 
de la Knack Klein, diffuseur des Knacks d’or et 
créateur de la généreuse Knack aux truffes, le voici 
inventeur de la Knagada. La diffusion démarre fort 
ce jour dans les boutiques Porcus, Maison Klein 
à Strasbourg et Klein d’Alsace à Bordeaux, 
Clermont Ferrand et Nantes..
Avec Dan Leclaire, tout juste revenu du Tokyo, 
les deux amateurs de bonnes choses et 
professionnels de la Boucherie et de la Charcuterie 
ont décidé de créer la Knack tendance, celle qui 
répond à la perfection à cette mode du sucré salé 
qui révolutionne le Snacking.

Révolutionner le Snacking
Cette Knagada, mélange de Knack d’Alsace et de fraises Tagada arrive à point. Pour Dan Leclaire, 
elle réconcilie les enfants avec la Knack et permet de partager cet aliment festif avec les 
nostalgiques des années 80, à savoir les adultes d’aujourd’hui.

Pour Olivier Klein, l’équilibre gustatif du produit est à la hauteur des ambitions. Cette pâte fraîche 
est arrogante à souhait, comme on dit en Alsace.



Depuis 2016
Homme de communication, il s’investit à 
Radio Judaïca Strasbourg pour mettre en 
avant des initiatives de la communauté 
juive de Strasbourg, promouvoir le vivre-
ensemble et faire bouger les mentalités. 

Podcasts

https://www.radiojudaicastrasbourg.fr/shows/la-com-unique/


2017
De rencontre en rencontre…
Dan est invité à participer à l’écriture  de 2 livres 
« La contre Manipulation » avec Christophe Caupenne,
ancien chef négociateur du Raid
« Les secrets du mentalisme » avec Stéphane TIBOR, 
préfacé par Bernard WERBER (Auteur des Fourmis) 

Il crée également un Diplôme Universitaire 
sur la relation client à l’Université de Strasbourg



2018
Bercé dès son enfance par la musique liturgique, 
Dan aime la VOIX. Il soutient de nombreux artistes locaux
que ce soit par la promotion, la production ou l’animation 
ou la participation ou en co-animant des ateliers en entreprise 
avec eux. 

Avec Hector Sabo
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Avec le changement de di-
rection au Théâtre natio-
nal de strasbourg et au
Maillon, l’avenir du fes-

tival Premières, créé il y a plus de
dix ans par les deux institutions 
rejointes par le Badische Staats-
theater de Karlsruhe et dédié à 
l’émergence, était suspendu.

Exit le mois de juin
Non pas son existence, mais son 
contenu et son calendrier. « Le 
constat commun des trois struc-
tures était l’envie de continuer à 
travailler ensemble », précisait
hier Stanislas Nordey, directeur 
du TNS, lors d’une conférence de 
presse, au côté de Frédéric Simon,
directeur du Maillon, et de Jan 
Linders, du Staatstheater de
Karlsruhe.
En écho avec les mutations, les 
crises migratoires qui agitent le 
monde et l’Europe, Premières se 
réinvente donc – toujours avec le 
concours de Barbara Engelhardt.
Exit le mois de juin « pas idéal 
pour le public et les profession-
nels », relève Stanislas Nordey. 
Premières abordait l’émergence 
artistique européenne par le pris-
me de la mise en scène. Or, cons-
tate Nordey, « le théâtre s’invente
aujourd’hui du côté des auteurs, 
des acteurs ». Précurseur, Pre-
mières a vu émerger d’autres fes-
tivals consacrés à l’émergence de 
la création artistique (Prémices, 
Impatience).
C’est autour du solstice d’hiver 
que l’édition de nouvelles Pre-
mières se tiendra – du 15 au 
22 décembre, à Strasbourg. « Mo-
ment important dans l’imaginai-
re européen, toutes les religions 
se sont pensées autour de ce
temps-là, souligne Frédéric Si-
mon, mais les rituels sont tombés
sous la coupe du commerce. À 

nous d’associer le public à cette 
énergie du solstice d’hiver, à un 
monde qui recherche sa voie. » À 
Karlsruhe, le Badische Staats-
theater, qui accueille une année 
sur deux le festival, le rendez-
vous avec le public restera, en 
revanche, fixé au mois de juin. La
prochaine édition s’y tiendra en 
2017.
Quid du contenu ? Sa refonte re-
pose au fond la question de la 
temporalité. Premières proposait 
aux publics des spectacles de jeu-
nes metteurs en scène européens.
C’est avant tout la création que va
désormais investiguer le festival. 
Entrer dans la fabrique même du 
théâtre européen, ses modes de 
production, qui, on le sait dans la
vallée du Rhin, repose sur des 
modèles totalement différents.
En schématisant, à l’Est du Rhin 
(et en Italie), les théâtres s’ap-
puient sur d’importantes équipes
permanentes alors qu’en France 

ou en Grande-Bretagne, les équi-
pes artistiques sont indépendan-
tes.
L’avenir de Premières va s’inven-
ter entre Strasbourg et Karlsruhe 
à la jonction de ces modes de 
production, « à partir des désirs 
des artistes d’Europe et non des 
institutions », précise Nordey.

Désirs d’artistes
Le directeur du Badische Staats-
theater de Karlsruhe Jan Linders 
insiste sur l’importance de cette 
dimension transrhénane. « Les
artistes sont ensemble, contraire-
ment aux politiciens. Quand les 
frontières se ferment, les artistes 
maintiennent les portes ouver-
tes. » Lui plaide, en revanche, 
pour des Premières classiques 
« centrées sur la découverte plus 
que sur la production. […] On a la
création, il nous faut l’internatio-
nalité, les troupes qui voya-
gent ».

Côté strasbourgeois, le festival 
s’envisage aussi à l’échelle du 
territoire de la grande région.
Comment s’invente le théâtre de 
demain ? Une singularité qu’as-
sume Premières en associant les 
écoles de formation, celle du TNS,
l’École Nationale Supérieure des 
Arts de la Marionnette de Charle-
ville-Mézières, le Centre national 
des arts du cirque de Châlons-en-
Champagne, mais aussi de Suisse
francophone, etc.
En cours d’élaboration, l’archi-
tecture de Premières 2016 s’ap-
puie sur le retour d’expérience 
d’anciens metteurs en scène pro-
grammés. Et sous diverses for-
mes, le public sera convié au
cœur de la création artistique
contemporaine. R

CHRISTINE ZIMMER
& VENERANDA PALADINO

Q www.tns.fr ; maillon.eu ; 
staatstheater.karlsruhe.de

Frédéric Simon, Stanislas Nordey et Jan Linders (de gauche à droite), hier à Strasbourg. 
 PHOTO DNA – MICHEL FRISON

Après dix ans, le festival Premières dédié à l’émergence et initié par le Théâtre national de 
Strasbourg et Le Maillon, rejoints par le Badische Staatstheater de Karlsruhe, change de 

formule et de temporalité. Une nouvelle édition s’élabore pour le solstice d’hiver.

THÉÂTRE  Du 15 au 22 décembre 2016

Nouvelles Premières

DÉCIBULLES
Tryo, Dub Inc… 
sur la colline

Les sept premiers noms d’artis-
tes qui viendront à la 23e édition 
du festival Décibulles des 8, 9 et 
10 juillet prochains, sur la colli-
ne du Chena à Neuve-Église, 
sont connus.
Le vendredi, il y aura de l’electro 
avec Fakear, et du hip-hop amé-
ricain avec Cunninlynguists. 
Mais aussi, pour clôturer cette 
première journée, du ragga-tek, 
mélange de ragga et de techno, 
avec Vandal.
Samedi, le DJ slovène Gramatik 
mixera tous les styles musicaux 
du funk au hip-hop. Et Rone sera 
chargé de terminer la soirée avec 
un son aérien et mélodique.
La musique sera festive diman-
che avec, en plus d’une tête 
d’affiche comme Tryo, Dub Inc, 
le groupe le plus emblématique 
du reggae français.
La programmation complète sera
dévoilée le vendredi 15 avril. En 
attendant, le forfait trois jours 
au tarif préférentiel de 48 € (au 
lieu de 58 €) est déjà en vente.

Q@ www.decibulles.com

De l’electro avec Rone.  DR

HAGUENAU  Quinzaine culturelle

Balade au Portugal

À CHAQUE FIN D’HIVER, depuis 
2007 à Haguenau, on change 
d’air et d’horizon. La quinzaine 
culturelle a déjà embarqué la 
ville sur presque tous les conti-
nents, de l’Afrique à l’Asie en 
passant par l’Amérique du Sud. 
En 2014, la manifestation avait 
testé le voyage temporel en visi-
tant l’univers des Celtes. Et l’an 
passé — 900 ans de Haguenau 
obligent —, la quinzaine avait vu
encore plus grand, embarquant 
pour une odyssée d’un mois sur 
la planète Mars.
Cette année, pour sa dixième 
édition, le rendez-vous aurait 
éventuellement pu être à nou-
veau aussi ambitieux, mais c’est
un « retour à une configuration 
classique » qui a été choisi, ex-
plique Eric Wolff, à la tête des 
services culturels haguenoviens
— soit une trentaine de rendez-
vous sur une quinzaine de jours,
orchestrés par le relais culturel 
et assurés par la dizaine de par-
tenaires habituels (centres so-
ciaux, médiathèque, école de 
musique…).
La forme sera un terrain connu, 
donc… et la destination ? C’est 

au Portugal que la commune a 
largué ses amarres : jusqu’au 
19 mars, il y a aura mille et une 
façons (souvent gratuites) de
découvrir le pays. Via la littéra-
ture par exemple, en se pen-
chant notamment sur l’œuvre 
de Fernando Pessoa : la média-
thèque propose ainsi une sélec-
tion de textes de l’incontourna-
ble auteur portugais et ses 
poèmes seront mis en musique 
le 12 mars. Le premier week-end
de la quinzaine a quant à lui 
permis de mettre en lumière le 
fado, notamment lors du con-
cert de la star montante du gen-
re, Katia Guerreiro. Ce week-end,
on s’intéressera aux influences 

portugaises en s’initiant au 
choro, musique populaire brési-
lienne. S’ajoutent au program-
me, en vrac, la possibilité de 
s’initier à des jeux typiquement 
portugais, de découvrir des pho-
tos de Lisbonne semées à travers
la ville ou encore de s’initier à la
gastronomie du pays, des petis-
cos aux pasteis de nata, avant 
que la quinzaine ne se referme, 
le 19 mars, par une « Festa por-
tuguesa ». R

CÉLINE ROUSSEAU

Q Jusqu’au 19 mars, quinzaine 
culturelle « Bem-vindo Portugal » à 
Haguenau. Programme complet sur 
@ www.sortirahaguenau.fr

L’occasion de se replonger dans les textes de Fernando Pessoa.  
DOCUMENT REMIS

Cette année, la quinzaine 
culturelle haguenovienne a 
jeté l’ancre sur les rives du 
Portugal. Pour découvrir le 
pays, une trentaine d’ani-
mations sont proposées 
jusqu’au 19 mars.

OBERNAI  Dimanche à la synagogue
Florilège de polyphonies hébraïques

SUIVANT une stricte progres-
sion chronologique, le concert 
s’ouvre ainsi sur les motets de 
Salomone Rossi, qui offre une 
passerelle inédite entre la 
musique liturgique et la musi-
que savante à la fin de la Re-
naissance. Il s’arrête ensuite 
au XIXe siècle, sur des compo-
siteurs tels que Sulzer ou 
Lewandowski, emblématiques 
de l’assimilation des popula-
tions juives européennes à 
leurs cultures nationales ; 
certains d’entre eux allant 
jusqu’à pasticher les grands 
noms, de Mozart à Schubert, 
dans des partitions empreintes 
d’un lyrisme opératique.
La soirée s’achèvera évidem-
ment au XXe siècle, avec Kurt 
Weill en Europe, et Bernstein 
de l’autre côté de l’Atlantique, 
les influences du Brodway 
Yiddish et de l’univers hol-

lywoodien se mêlant aux 
traditions juives d’Europe de 
l’Est.
Pour composer ce voyage dans 
le temps et la diaspora, He-
braïca se présentera dans sa 
formation standard - dirigée 
par Hector Sabo aux claviers, 
ou de sa place de baryton pour 
les parties a capella -, avec 
deux chanteurs par pupitre : 
les sopranos Emma Gutierrez 
et Rebecca Lohnes, les mezzos 
Lloïcka Czackis et Virginie 
Anquetin, les ténors Damien 
Schubert et Akéo Hasegawa, 
les basses Claude Bursztejn et 
Jean Moissonnier. Des voix aux 
qualités connues et reconnues.
Mais surtout, le spectacle 
bénéficiera de la présentation 
du médiatique magicien Dan 
Leclaire, qui pourrait apporter 
supplément d’âme et légèreté 
inattendue.

CHRISTIAN WOLFF

Q Le dimanche 13 mars à 17h, en 
la synagogue d’Obernai. Tarifs : 
de 9 à 15 euros. Le nombre de 
places étant limité, réservations 
conseillées à l’office du tourisme 
d’Obernai au 03 88 95 64 13 ou 
info@tourisme-obernai.fr

À la synagogue d’Obernai 
dimanche, le chœur de 
chambre Hebraïca livrera un 
programme de musique 
hébraïque parcourant quatre 
siècles et présenté par le 
magicien Dan Leclaire.

L’ensemble Hebraïca.  DOCUMENT REMIS

STRASBOURG  Espace Django-Reinhardt

Zone Libre à vif

ILS ENTAMENT le concert dans la 
fosse, juste devant la scène, face 
à face, en prélude à une battle 
hip-hop. À gauche, Marc Nam-
mour, échappé de La Canaille, 
tee-shirt noir, micro collé aux 
lèvres. À droite, Mike Ladd, 
freestyler américain roi de l’im-
pro, chemise à carreaux et bon-
net vissé sur le crâne.
Derrière eux, sur les planches, le 
sniper-batteur Cyril Bilbeaud en 
maître artisan des fûts, cymba-
les et autre caisse claire ainsi 
que le ninja nu-pieds de la guita-
re Serge Teyssot-Gay, au lien 
charnel et passionnel avec son 
instrument. Rock et rap fusion-
nent, c’est le principe de Zone 
Libre, depuis le deuxième album 
de ce groupe à géométrie varia-
ble, L’Angle Mort, publié en 2009
avec Casey et Hamé au casting.
Pour PolyUrbaine, dernière 
production en date de Zone Libre 
sortie à l’automne 2015, Marc 
Nammour canarde de son verbe 

tranchant et aiguisé tous les 
responsables de la décrépitude 
actuelle ; sa poésie sociale pétrie 
d’une hargne militante à tendan-
ce anar trouve un écho dans le 
flow explosif et le débit mi-
traillette de Mike Ladd. Mobiles 
sur scène et dans la salle, de la 
fosse aux gradins, tous deux 
haranguent le public qui s’est 
levé comme un seul homme 
pour prendre part à cette lutte 
aux accents politiques.
En une heure et demie de live, 
PolyUrbaine exhale un parfum 
d’urgence, plus encore que sa 
production déjà musclée et 
magnétique. C’est un effet physi-
que, qui prend aux tripes et 
accentue le frisson, tout comme 
la prose percutante de Marc 
Nammour qui dépeint la misère 
ordinaire des quartiers pour 
mieux mettre en lumière cette 
société française paupérisée et 
déclassée. C’est ainsi qu’au soir 
des manifestations nationales 
contre certaines des réformes 
gouvernementales prennent 
encore plus sens ses chroniques 
des cités populaires (Crackomet-
ti) ou du fordisme à outrance 
(Screwed). Avec, en toile de fond, 
la bande-son d’un combat de 
classes où l’espérance terrasse le 
cynisme.

ALEXIS FRICKER

Le groupe emmené par l’ex-
guitariste de Noir Désir 
Serge Teyssot-Gay a enflam-
mé la salle Django-Rein-
hardt mercredi avec ses 
mélodies fiévreuses et le 
flow incandescent de deux 
rappeurs.

Serge Teyssot-Gay, à la guitare, en Zone Libre ! 
 PHOTO DNA-MICHEL FRISON

« Dan, supplément d’âme 
et légèreté inattendue »

Ecouter le Yahad Project 
du confinement !

http://www.tns.fr
mailto:Q@www.decibulles.com
mailto:@www.sortirahaguenau.fr
mailto:info@tourisme-obernai.fr
https://www.youtube.com/watch?v=-6DpVeq_fWQ&feature=emb_logo


Déambulations, Ponctuations…
Des interventions pour faire passer 
des messages autrement… ou écouter, 
tout simplement !

Des moments enchanteurs ou dynamisants 
en séminaire d’entreprise 

Un extrait d’atelier qui rend 
complètement chamallow

Avec Catherine Bolzinger et Les voix de Stras’

Avec Alfonso Nsangsu et les Gospel Kids

https://www.youtube.com/watch?v=F6gszShKkN0&t=3s&ab_channel=DanLeclaire


Avec Rémi Studer et Céline Melon 

Dîners ou cocktails Bel Canto
Opéra Management 
pour vivre l’opéra autrement… 
De beaux projets pour relier 
Art & Entreprise

Un extrait Bel Canto

https://www.youtube.com/watch?v=asVUZsFDdxg&feature=youtu.be


A suivre ici !

Et puis finalement, en 2018, Dan crée sa propre Compagnie, 
« La Truite Lyrique » et son propre spectacle,
« Mozart, la truite et Rabbi Jaccob »

La Compagnie La Truite Lyrique invite les spectateurs à une promenade musicale pleine 
de surprises à travers l’Europe et l'Amérique, les chants et les peuples… Un télescopage 
des cultures où se rencontrent Mozart, Schubert, Offenbach, mais aussi Rabbi Jacob et 
Yentl, Le violon sur le toit ou encore La veuve joyeuse…

Le lien entre ces éléments ? La grande histoire de l’Europe musicale, vue et racontée avec 
humour par notre troupe un peu délirante de La Truite Lyrique, dans un studio de musique.

« D’une certaine façon, c’est la construction de notre humanité, l’interaction et 
l’enrichissement des cultures, les fondements du vivre ensemble que nous chantons… 
Ça parle de nous tous, de notre tradition judéo-chrétienne, d’incroyables rencontres, 
de personnages étonnants comme Lorenzo Da Ponte, ami de Mozart, d’influences 
réciproques et des trésors musicaux qui en sont nés. Ces rencontres s’incarnent dans 
autant de chefs-d’œuvre musicaux connus de tous… On y chante en latin, hébreu, français, 
allemand, italien et même anglais… Et, finalement, on s’y rencontre… »

Une odyssée lyrique 
qui ne se prend pas 
au sérieux...

https://www.facebook.com/TruiteLyrique/


Le spectacle évolue entre chaque représentation. 
Dan oblige J

• Nuit des cathédrales (mai 2018)

• Festival « Sur la bonne voix » à la 
Chouc’ (juin 2018)     

02/07/2019 22:47Ville de Strasbourg | Amusez-vous à la Choucrouterie avec Mozart, la Truite et Rabbi Jacob

Page 1 sur 2https://c.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/06/27/du-rire-ensemble-au-vivre-ensemble

STRASBOURG | SPECTACLE

Amusez-vous à la Choucrouterie avec Mozart, la Truite
et Rabbi Jacob
« Mozart, la Truite et Rabbi Jacob… » Rajoutons-y un peu de choucroute, pardon de
Choucrouterie, et l’on tient l’une des sorties de l’été.

La représentation de vendredi affiche complet. Mais celles de samedi et dimanche restent
ouvertes à la réservation. DR - Paola GUIGOU

Mille spectateurs avaient assisté en 2017 à une première version du spectacle. Avec ce nouvel
opus, la Compagnie Truite Lyrique poursuit son odyssée, un voyage qui passe du rire ensemble
au vivre ensemble. La musique s’y fait comédie et la comédie y est forcément musicale.
Rencontre avec Dan Leclaire…

« On y chante en latin, hébreu, français, allemand, italien, et même anglais… »

« Mozart la Truite et Rabbi Jacob », c’est un titre qui attire l’attention, qui parle à chacun,
de l’initié au cinéphile. Mais qu’est ce qui se cache derrière tout cela ?

– Dan Leclaire  : « Rien n’est caché, tout est à vivre. “Mozart, la Truite & Rabbi Jacob…”, c’est
un spectacle ultra-collaboratif fondé sur les recherches musicographiques d’Hector Sabo et avec
la collaboration artistique d’Anne-France Boissenin et des textes de Philippe Chican.

Dans les faits, nous vous invitons à une promenade musicale pleine de surprises (…et climatisée,
c’est important de le dire en ce moment !) à travers l’Europe, les chants et les peuples… Un
télescopage des cultures où se rencontrent Mozart, Schubert, Offenbach, mais aussi Rabbi Jacob
et Yentl… Le violon sur le toit ou encore West Side Story… On a de suite envie de fredonner, de
chanter les premières mesures, non ? »

Quel est le lien entre ces éléments ?

- « Je vous dirais bien Strasbourg, mais c’est plutôt finalement la grande histoire de l’humanité
racontée par la troupe un peu délirante de la Truite Lyrique. D’une certaine façon, c’est la
construction de notre humanisme, l’interaction et l’enrichissement des cultures, les fondements
du vivre ensemble que nous chantons… avec humour, mit’m humour même. »

https://www.facebook.com/TruiteLyrique/videos/2139510469396459
https://c.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/06/27/du-rire-ensemble-au-vivre-ensemble


SSttrraassbboouurrgg

La Truite Lyrique ouvre le festival
des Sacrées Journées

Par CChhrriissttiiaann  WWOOLLFFFF - 28 janv. 2020 à 05:00 - Temps de lecture : 2 min

La compagnie La Truite Lyrique ouvrait dimanche au
Temple Neuf le festival des Sacrées Journées, en tissant les
liens entre musiques savante et juive, de Mozart à nos
jours.

La Truite lyrique a lancé l’édition 2020 des Sacrées Journées.  Photo DNA /Jean-Christophe DORN

D ans un habile mélange des genres et à la frontière parfois du théâtre

musical, la Truite Lyrique s’inspire du travail mené par l’ensemble

Hebraïca pendant quelques années. La présence de Dan Leclaire en allège le

propos didactique ; très à l’aise, le prestidigitateur et animateur officie en

maître de cérémonie et relie la bonne vingtaine de pièces avec humour.

UUnn  mmeessssaaggee  ddee  ppaaiixx  uunniivveerrsseell

Strasbourg. La Truite Lyrique ouvre le festival des Sacrées Jo... https://c.dna.fr/edition-strasbourg/2020/01/28/genereuse-truite...
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• Ouverture du Festival « Sacrées journées » à l’église du Temple Neuf (janvier 2020)

Reportage 
France3

https://www.youtube.com/watch?v=jhQoNLHagtw&ab_channel=DanLeclaire
https://c.dna.fr/edition-strasbourg/2020/01/28/genereuse-truite
https://www.youtube.com/watch?v=OmUXlPyp_gg&feature=youtu.be


Interview Iconoclaste

Archive 2018

Dan, l’artiste et producteur, 
apparaît dans les médias !

Archive 2018

https://anchor.fm/iconoclaste/episodes/Dan-Leclaire---Boucher-puis-magicien--mais-plus-que-e2ea5t


2018-2019
Les années séminaires, mais pas que!
Dan rencontre Solène et Solène rencontre Dan. 
Une nouvelle page professionnelle se tourne.
Ensemble, ils tentent de faire un, de cet homme 
aux multiples facettes dont chacun n’en connaît 
qu’une (défi encore d’actualité car cet homme est 
vraiment un homme de projets !

Mind Event intervient dès la conception du projet et co-construit 
l’événement avec les équipes de la structure : du déroulé,
à la restitution finale en passant par les ateliers, les ponctuations 

ludiques, l’animation en fil rouge…

(Merci de votre confiance)



2020
Se réinventer…encore et toujours.
Cette fois, contexte oblige.

Dan découvre que le numérique n’est pas si inintéressant… 



Il s’approprie les codes de la TV 
et s’initie aux joies de la technologie
pour pouvoir continuer à exercer son art même à distance.

Tout d’abord de façon bénévole
pour expérimenter et se faire ses armes
et parce qu’il ne peut s’empêcher d’avoir des projets

https://www.youtube.com/watch?v=-6DpVeq_fWQ&feature=emb_logo


Puis de façon professionnelle
à raison d’un programme hybride par semaine.

Autant d’opportunités de se renouveler et d’apprendre.
(Cliquez sur l’image pour en savoir plus)

https://participer.strasbourg.eu/cpc-du-4-novembre-2020
https://participer.strasbourg.eu/detail-participation/-/entity/id/58749791
https://www.facebook.com/dan.leclaire.75/posts/10157956094909422
https://participer.strasbourg.eu/-/le-budget-local
https://www.facebook.com/1493741450926446/videos/495768865127466
https://participer.strasbourg.eu/-/pacte-economie-locale-durable


Même en pleine crise, il improvise 
un spectacle parce qu’il ne faut pas 
se laisser aller ! 

Photo du spectacle ou 
des coulisses seraient 
mieux. Pas trouvé



… et reste un homme qui interpelle ! 

Interview 

https://www.topmusic.fr/podcasts/285-podium-10-le-parcours-de-dan-leclaire.html


Agitateur oui, inconstant non.
Pendant la crise du COVID-19 et la fermeture 
des restaurants, il développe une formation à 
destination des hôtels-restaurants pour les aider
à faire face et à rebondir. 

Aux côtés de Mme la Maire de la Wantzenau, 
il anime une émission pour mettre les restaurateurs 
à l’honneur. 

Il décide de réitérer l’expérience pour les Etoilés 
d’Alsace et produit une émission juste avant les 
fêtes de noël.

(Cliquez sur l’image pour en savoir plus)

https://www.madeinalsace.com/la-wantzenau-chouchoute-ses-restaurateurs-mind-event-dynamise-leur-communication/
https://www.facebook.com/watch/?v=733006513958464


Et les projets continuent…
Et… on ne vous a pas tout dit !




