
Nathalie Romier, sacrée championne du 

monde de magie comique 
 

Le monde de la magie questionne, transporte, fascine… Associée à l’humour, la magie 
offre des spectacles complets, hauts en couleurs et en émotions. 

C’est la magie comique qu’a choisi Nathalie Romier pour faire rêver son public. Chant, 
magie, Quick Change, l’artiste vient d’être primée au Palmarès Mondial de la FISM. 

 

 

Un destin insoupçonnable : De la chanteuse à la Magicienne ! 

Propager la magie, l’illusion… et le rire ! 

La magie, c’est assister à la prestation d’un artiste et ne pas réussir à comprendre ses 
secrets… 

Nathalie Romier était chanteuse de cabaret jusqu’à ce que la magie vienne la chercher ! 
Elle chante des morceaux de Piaf dans un cabaret pendant 10 ans et donne de nombreuses 
représentations en Allemagne, au Canada ou encore en Russie... 

http://www.nathalieromier.com/


Mais un jour, un magicien professionnel, Jérôme Murat, 
assiste à l’une de ses représentations. Subjugué par ses 
talents de chanteuse, il voit également en elle son talent 
de comique. Il la convainc de tenter une nouvelle 
aventure et lui apprend dans un premier temps à changer 
de personnages en changeant de costumes. 

Nathalie Romier répète inlassablement à ses côtés et se 
produit dans de nombreux théâtres de Paris. Ils finissent 
par obtenir une version aboutie de leur show actuel qu’ils 
nomment "La Poule Mistinguett" : un spectacle mêlant à 
la fois, le chant, la magie, le quick change et surtout 
l'humour avec un running gag contagieux ! 

Depuis bientôt 20 ans, Nathalie Romier sillonne les salles 
de France et du monde tantôt chanteuse, tantôt 
magicienne... tantôt les deux ! 

 

La Poule Mistinguett, un numéro de music-hall décalé et magique. 

La « Poule Mistinguett », c’est la chanson française revisitée avec un petit grain de folie 
supplémentaire... et des changements de costumes spectaculaires... 

 

Des plumes s’éparpillent, des affiches se déroulent, des roses s'ouvrent… Les personnages, 
les voix et les costumes se succèdent mais ne se ressemblent pas. 



Les métamorphoses très rapides de Nathalie Romier laissent s’exprimer ses talents de 
chanteuse et d’actrice, à travers un défilé incessant de vedettes, d’Aznavour à Brel en 
passant par Barbara. Le public chante, s'amuse, s'émerveille et observe l'artiste qui change 
de tenue en quelques secondes seulement... 

Et comme toujours en magie, rien ne peut être dévoilé… Il faut le voir pour le croire ! 

Nathalie Romier, artiste reconnue et couronnée de nombreux prix 

Après des années de travail, le numéro de 
« La Poule Mistinguett » un spectacle "Made 
in France" engendre de nombreuses victoires 
ou prix lors de shows télévisés. Nathalie 
Romier devient une artiste de renom, du 
célèbre cabaret Le Don Camillo, au Conseil 
Constitutionnel de Paris. 

En 2015, Nathalie Romier est 
sacrée Championne de France de 
Magie avec ce même numéro. Elle devient 
ainsi la première femme récompensée par ce 
festival pourtant presque cinquantenaire. 

En 2018, c’est le Championnat du monde de 
magie de la FISM, qui se déroulant en Corée, 
qui lui décerne le prix de la magie comique. 
Elle est une nouvelle fois la seule femme 

primée par la Fédération Internationale des Sociétés Magiques. 

 



Magicienne, transformiste et chanteuse de talent 

La chanson française et la scène sont les passions de Nathalie Romier depuis sa plus tendre 
enfance. 

C’est donc également avec un immense plaisir qu’elle reprend les plus beaux standards de 
la chanson française notamment avec un spectacle sur Edith Piaf... Accompagnée par un 
Quatuor et le pianiste Léo Debono. 

 

Nathalie Romier ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Elle aspire à faire connaître 
plus largement encore son show unique mêlant voix, magie et techniques du Quick 
change. Elle annonce qu'elle va se produire dans un spectacle d'1h30 dans une atmosphère 
comparable. Elle retrouve d'ailleurs son alter ego "Jerome Murat" qui signe la mise en 
scène de ce spectacle : « Cabaret du rêve ». Dans ce spectacle, elle sera entourée 
d'artistes pluridisciplinaires : Barbara Amorosa (danseuse du Crazy Horse), Mathieu Ribet 
(jongleur, acrobate) et bien sur Jerome Murat avec sa "statue à 2 têtes". 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.nathalieromier.com/ 

Vidéo Dailymotion : https://dai.ly/x4k2be7 

Chaîne Youtube : https://youtu.be/ZotS7pYU0xA 

Contact Presse : 

Nathalie Romier 

E-mail : nathalie.romier@gmail.com 
 
Tél. : 0607299978 
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