
Biographie de Federico Soldati 
 
Federico Soldati est un artiste professionnel suisse et un présentateur de télévision. Depuis plus de 
dix ans, il surprend un public international lors de spectacles de mentalisme déconcertants et 
innovants qu’il présente à la télévision et lors de nombreux événements en Suisse et à l’étranger.  
 
Federico est né à Lugano (Suisse) en 1988. Dès son enfance, il démontre un grand intérêt pour le 
monde du spectacle et il est particulièrement passionné par l’art du jonglage. Sa rencontre avec la 
magie a lieu quelques années plus tard, à tout juste douze ans, lorsqu’il trouve dans le grenier de 
vieux livres sur la prestidigitation ayant appartenu à son père. C’est le coup de foudre et Federico 
plonge entièrement dans ce monde fascinant et se consacre corps et âme à l’étude des techniques 
d’illusion. La passion et l’enthousiasme lui font élargir rapidement son répertoire et à l’âge de 
quatorze ans il monte déjà ses premiers spectacles pour des privés et des sociétés. 
 
Quelques années plus tard, il est invité à devenir membre du Club Magico dell’Insubria. C’est au sein 
de ce cercle et en se confrontant à ses collègues prestidigitateurs qu’il se rend compte de sa 
prédisposition pour le mentalisme, l’art de la magie mentale. Il commence alors à étudier le 
fonctionnement de la mémoire et comment l’améliorer, les techniques de psychologie, le langage du 
corps et d’autres éléments qui lui permettront de révolutionner son spectacle en le rendant unique 
en son genre. 
A dix-neuf ans le présentateur suisse Matteo Pelli remarque Federico lors d’un spectacle privé. Grâce 
à lui, il fait ses débuts à la télévision et il est ensuite invité à de nombreuses émissions parmi 
lesquelles ‘A modo mio’, ‘Attenti a quei due’, ‘Piatto forte’, ‘A Diabolik piaceva l’insalata’ et ‘Patti 
Chiari’. 
 
Sa popularité deviendra encore plus grande lorsqu’à vingt-trois, il participe au show télévisé ‘Italia’s 
Got Talent’. Ses démonstrations de mentalisme lui permettent de remporter la troisième place parmi 
plus de 3000 concurrents et ceci en direct devant 8 millions de téléspectateurs. Après cette 
importante reconnaissance, il participe à de nombreux programmes télévisés sur Mediaset, Rai, Sky 
et d’autres chaînes italiennes et suisses, ce qui renforcera fortement sa notoriété et la fréquence de 
ses spectacles. 
Son parcours artistique le pousse également à devenir à son tour présentateur de télévision; depuis 
2013 il anime le programme ‘Il Rompiscatole’ tous les soirs du lundi au vendredi sur RSI La1 
(télévision suisse). 
 


