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Nos deux français sur le podium

Le présentateur qui a le plus impressionné

Yann Frisch
Prix d'originailé

Chris Torrente avec son numéro de Vladimir Volkoff
2ème prix en Magie comique

Gerri Scotti (présentateur star de la TV Italienne, Canal 5 et Media 7)



inscriptions
à :  Magali Maldera
116 avenue du Dauphiné
38530 Pontcharra
mmaldera@gmx.com

Coup d'oeil sur la collection du 
Major Banks !

Besançon accueillera pendant la durée du 
congrès une exposition hors du commun.
A quelques dizaines de mètres du Kursaal 

dans une salle attenante au Musée du 
temps, le Major Banks, magicien, collec-
tionneur et moustachu exposera les plus 

belles pièces de sa collection.
Vous pourrez remonter le temps en 

parcourant les illustrations anciennes et 
en découvrant les accessoires magiques 

utilisés par nos pères !

 nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d'un tarif avantageux 
en vous inscrivant avant le 1er juillet.

Toutes les infos sur :
http://congresffap2015.com/index.php/inscription/inscription-congres



Le magazine actu des arts magiques est un Bulletin d’informations fait à Grenoble, paraissant gratuitement une fois par mois.  Les informations géné-
ralement glanées sur le Net ne sont pas contractuelles. En cas de force majeure, les organisateurs se gardent la possibilité de changer : date, lieu 
et programmation de la manifestation. Ce service est retransmis gracieusement afin de faire évoluer les disciplines magiques et leurs arts annexes.  
Relecture Bernard Gil & Marina. Création / réalisation jo.maldera@wanadoo.fr  06 14 40 36 16.  Abonnement gratuit : jo.maldera@wanadoo.fr

le petit mot de Jo,  
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Merci Walter
Nous avons eu une belle FISMitaly2015, malgrés les quelques problèmes d'organisation. Je re-
viendrai dans les pages intérieures pour mesurer les bons et les mauvais côtés de cette fism, le 
tout bien sûr au travers de MON regard, qui n'est pas une généralité.
Je regrette l'intervention de Juan Mayoral, pour moi, il a simplement très bien étudié une manière 
de faire le buzz, mais il a vite été dépassé par la tournure des évènements. MERCI monsieur Walter 
Rolfo, Rimini fera partie des congrès FISM ayant marqué, mais pour le moment c'est "La Haye" qui 
garde son titre de plus belle FISM. Bravo à Richard Ross et son équipe du moment.

Magialdia... (14 au 20 sept)
est un congrès Espagnol qui demande a être mieux connu. "Magialdia" est mené par notre ami 
José Angel Suarez qui sera une de nos stars pour la soirée du jeudi soir "Diner avec les stars" 
(Besançon). Ce sera l'occasion de voir avec lui comment se produire en Espagne et éventuel-
lement avoir la chance de participer aux concours des vitrines de la ville de Vitoria-Gasteiz. Ce 
congrès se déroulera cette année du 14 au 20 septembre. L'année prochaine nous développerons 
une promotion importante de cet évènement.

Congrès FFAP 2015 (1 au 4 oct)
Besançon vous tend les bras, tout d'abord par la beauté de la ville, ensuite avec le plateau de qua-
lité que vous a concocté l'équipe du présient Emmanuel Courvoisier. Je vous laisse parcourir les 
pages de publicité à cet effet. Encore plus d'infos sur le site : 
Nous aurons la chance de voir la conférence et le numéro du champion du monde (scène) Hector 
Mancha (ES) + d'autres artistes primés à la FISM 2015 et d'autres vedettes internationales.

Les magiciens d'Or (30 oct au 1 nov)
Claude Gilson, renouvelle cette année encore l'invitation aux magiciens qui souhaitent partager 
un moment magique en proposant : un Dîner spectacle (close up) suivi du Gala du trophée des 
Magiciens d'Or, le Grand Gala international, une conférence, scène ouverte, spectacle pour enfants 
"les quatre saisons magiques"

Et encore beaucoup de manifestations que je vous laisse découvrir en pages intérieures

Des amis nous ont quittés et nous en sommes bien tristes, nous présentons nos plus sincères 
condoléances aux familles. Voir page suivante.

Retrouvez l'Actu Des Arts Magiques (ADAM) sur facebook
https://www.facebook.com/LActuDesArtsMagiques

Conférences magiques et Arts Annexes
https://www.facebook.com/groups/978279002184208/

Photos collection Jean Garance
https://www.facebook.com/pages/Photos-Collection-Jean-Ga-
rance/1409443359361715

sur le site de Calaméo
http://fr.calameo.com/search#search-actu des arts magiques/books

Egalement sur facebook

ou voir un bon spectacle de magie
https://www.facebook.com/groups/640142142712259/

Congrès FFAP 2015
https://www.facebook.com/ffap2015?fref=ts

Consulter la version italienne
de Setafania et Luciano Bernardini
Creazione e produzione: bernardiniactu@gmail.com - 
+39 348 5160571. 

Abbonamento gratuito: bernardiniactu@gmail.com
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Saucaz René
Moris Martin's
27.3.1944 - 19.7.2015
Moris Martin's dit Boubou, nous a quitté à 
l'âge de 71 ans, le 19 juillet. Une cérémonie 
d'au revoir a eu lieu au crématorium de Ville-
franche-sur-Saône.
Nous avons pu le voir au Plus Grand Caba-
ret du Monde aux côtés de Dani Lary dans le 
numéro du TAJ MAHAL. Toutes nos condo-
léances à son épouse, ses 2 filles et ses 
proches

Miconnet Claude
27.4.1942 - 13.6.2015
Il nous quitte à l'âge de 73 ans. retraité, ex-ingénieur à Blédina à Steenvoorde (59), il découvre la 
magie sur le tard, par hasard. Sa fille lui a offert un livre de magie, à Noël, c'est le déclic, l'occasion 
de se lancer dans une nouvelle occupation, alors que la retraite approchait. C'était en 2001 et, rapide-
ment, « c'est devenu bien plus qu'une passion ». En 2002, il entre au Nord Magic Club de Lille et en 
2005, Claude occupe le poste de Président du CIPI, alors que son épouse Maud prend en charge la 
trésorerie. La cérémonie funèbre a eu lieu le 19 juin en l'église St Eloi à Hazebrouck (59). Nous avons 
une grosse pensée pour Maud.

André Sanlaville
Andrellys
1924 - 7.7.2015, 91 ans

La cérémonie s'est déroulée le 11 juillet dernier. Pour les jeunes magiciens, "Sanlaville" ou "Festival 
mondial de la magie " (présenté dans plus de 50 pays à travers le monde) cela n'évoque pas grand 
chose. Sanlaville a fait travailler les plus grands magiciens des années 60-70, il avait programmé au 
théâtre de Grenoble en 1970 le duo Siegried and Roy. Durant une trentaine d'années il a programmé 
dans les plus grandes villes son Festival mettant en fausse dualité fakirs et magiciens. Bien entendu, 
chacun se traitant de tous les noms d'oiseaux devant la presse faisait que le lendemain le public se 
bousculait pour avoir des places. Dans le livre "La nouvelle parapsychologie" (F.Sorlot et F.Lanore   
1983) André Sanlaville est cité comme Président de "l'Institut de Parapsychologie de Lyon". Condo-
léances a la famille.

ils nous ont quittés
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Un tour de magie vire au cauchemar !
Fin juin à Las Vegas, en pleine répétition d'un des shows mis au 
point par Criss Angel, Spencer Horsman, (remarqué dans l'emission  
"America Got Talent") a perdu connaissance alors qu'il était plongé 
dans un réservoir d'eau suspendu dans les airs, Spencer Horsman a 
été secouru par Criss Angel qui s'est précipité au-dessus de la caisse 
pour activer le système d'ouverture. Plus de peur que de mal.
(source : www.dhnet.be

Congrès Abano Terme 
du 15 au 18 oct 2015

http://www.clubmagicoitaliano.it

(83) 8 nov 2015 (15h) à Sanary-sur-Mer 
Mystère de la Grande Illusion 
avec : Arlequin & Val, Antonin, Jérôme, Le petit magicien
Theatre Galli (info 06 09 06 30 44) 

Festival Fant'Ascq
Charly Potter a concocté, avec le soutien de 
la Ville, 2h30 de spectacle, avec des artistes 

prestigieux venant des émissions  
"Le plus grand cabaret du monde" 

"Incroyable Talent"

Au programme : 
Nestor Hato (manipulation, vice-champion 
de France 2012)  ; Cyril Cartel (magicien 

comique, régional) ; Antoine et Val (Trans-
mission de pensée, France 2) ; Phil Keller 
(émission Grande Illusion, France 2) ;  Gill 
Ouzier (spectacle Au-delà du rêve) ;  Jean 
Fred (présentateur) et Charly Potter et sa 

magie comique et poétique (« La France a un 
incroyable talent » ).
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Une manière simple et directe de comprendre l’hypnose et comment l’intégrer à vos prestations magiques.
Je suis très fier de pouvoir proposer cette formation sur deux jours uniquement consacrés à la mise en oeuvre de l’hypnose et de la 
suggestion pour les magiciens.
Cette formation tout en repartant des fondamentaux, très vite vous apprendra, pas à pas, à appliquer la suggestion à votre magie
Ce séminaire n’a pas comme objectif d’endormir les gens ou de les faire sauter d’un bout à l’autre de la scène.
Il s’agit de décupler l’expérience magique en manipulant les esprits.
Imaginez que vous puissiez permettre au spectateur de sentir le moment exact ou, les pièces se tordent, les cartes changent dans 
sa main. Imaginez que vous puissiez modifier leur réponse émotionnelle.
Imaginez que vous puissiez contrôler leurs croyances.
Durant ce cours intensif de deux jours, James vous aidera à comprendre rapidement qu’est-ce que l’hypnose et comme les sugges-
tions fonctionnent. Son modèle simple et efficace vous aidera à vous y retrouver parmi toutes les fausses explications de ce pro-
cessus naturel. Une fois les fondations en place vous continuerez à apprendre en pratiquant ! La journée de déroulera en alternant 
exercices et mise en œuvre sous l’œil attentif de James.  
Formation en Anglais, traduction assurée par Alain Issard. 
Lieu du stage:  L'hôtel Saint-Antoine. Situé au cœur de la Presqu'île de Lyon.  4 Rue de l'Ancienne Préfecture 69002 Lyon. 
Phone: 04 78 92 91 91  http://www.hotel-saintantoine.fr/fr/index.php  

Horaires des 2 jours: 
Samedi 26 sept
8h30 accueil avec collations.   /   9h-17h (2x3h) pause déjeuner/choix libre. Avec sortie le soir. 
  
Dimanche 27 sept
9h30 accueil avec collations.   /  10h-16h pause déjeuner/choix libre. 
 
Rappel: Une sortie le samedi soir est organisée pour un training pour opérer en condition réelle à partir de 20h00 dans le vieux Lyon !! 
 
Pour participer au stage: 
1. Nous appeler au 06 09 52 49 42 ou nous envoyer un mail  contact@anthonyjames.fr  pour vous préenregistrer. 
2. Envoyer un chèque de 320€ à l'ordre de la Cie Le Théâtre des illusions avant le 15 septembre 2015.  
3. Attention la formation est limitée à 15 personnes.  
Nous garantissons le remboursement intégral de cette somme uniquement en cas d’empêchement majeur de l’intervenant James 
Brown. 
Chèque à l’ordre de :  La Cie Le théâtre des Illusions à retourner à l'attention de :  Le Théâtre des illusions Mr Anthony James 10 rue 
Ternois 69003 LYON.  
 
Alain H. et Anthony J. 

apprendre en pratiquant ! La journée de déroulera en alternant exercices et mise en oeuvre sous l’oeil attentif de James. Formation 
en Anglais, traduction assurée par Alain Issard.

MASTER CLASS avec JAMES BROWN 

CONFIDENT SUGGESTIONS - STAGE SUR 2 JOURS 
 
Vous êtes praticien en hypnose ? Vous êtes magiciens ? 

Venez assister à la formation :  Le samedi 26 et dimanche 27 sept. 2015
Aucune connaissance préalable de l’hypnose n’est nécessaire. 

Sommaire du stage: 



Ven 4 déc 2015 
à 20h

Parc des Expositions 
Chalon Sur Saône

Points de vente : Fnac - Cultura - Carrefour - Géant - Leclerc - Cora - Auchan - Office de Tourisme de Chalon S/S

 Organisation : D2P Spectacles  
71100 Chalon-sur-Saône / 03 85 41 50 04 

 "D2P" Patrick Denay est membre de la FFAP
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Incroyable Talent, saison 10 
Hélène Ségara, Eric Antoine  et Kamel Ouali  

jurés aux côtés de Gilbert Rozon

Pour sa dixième saison, l'émission Incroyable 
Talent sur M6 change de jurés. Hélène Ségara 

(chanteuse), Kamel Ouali  (chorégraphe) et Eric 
Antoine (magicien) prendront place au côté du 

québécois Gilbert Rozon, avec l'objectif principal 
de redorer les audiences de l'émission. 

Magiciens et illusionnistes envahissent 
le West End de Londres du  24 juillet au 29 août.

Ali Cook, Katherine Mills, Jonathan Goodwill,....
Ils sont 8 magiciens, illusionnistes, prestidigitateurs et 
virtuoses de l‘évasion à découvrir jusqu’au 29 août au 

Noel Coward Theater de Londres.
source : http://fr.euronews.com/

06 08 74 95 95
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SOUSCRIPTION
PRIX PROMOTIONNELS - SORTIE PRévUE SEPTEMBRE 2015

Prix : 25 € port compris
Format : 140 x 225 mm, 344 pages 

Prix : 25 € port compris
Format : 160 x 240 mm, 168 pages

Prix : 30 € port compris
Format : 160 x 240 mm, 168 pages

Prix : 40 € port compris - Format : 297 x 210 mm, 246 pages
Prix spécial pack : CRÉATIONS 1 + CRÉATIONS 2 = 80 € port compris

Académie de Magie - 11 rue Saint-Paul 75004 Paris - www.academiedemagie.com
Tél. : 01 42 72 13 26 - Fax : 01 45 36 01 48 - contact@academiedemagie.com

Les nouveaux livres de l’Académie de Magie

Philippe Saint-Laurent, historien émérite de la 
magie a fait renaître un livre manuscrit inédit, 
pratiquement inconnu, écrit entre 1643 et 1654 
par un auteur anonyme.
C’est chronologiquement le troisième livre 
consacré à la magie en France, depuis le début 
de l’imprimerie.
C’est un élément essentiel pour l’histoire de la 
magie et pour la connaissance des techniques 
par sa qualité et ses informations.
Philippe Saint-Laurent l’a transcrit, annoté et a 
fait une recherche sur son auteur.
Mettre à la disposition de la communauté ma-
gique un tel livre, c’est retrouver le vrai sens de 
la vie : LA TRANSMISSION.

Dans ce livre, Roberto Giobbi, le célèbre auteur 
de Card College et autres classiques de la car-
tomagie contemporaine, nous enseigne des 
dizaines de méthodes pour changer des jeux 
imperceptiblement. Mieux, il démontre que ce 
ne sont pas des manipulations compliquées qui 
rendent ces changes insoupçonnables, mais des 
principes psychologiques ; des principes que le 
lecteur peut appliquer et modifier selon les cir-
constances.
Tous ces changes se font sans matériel spécial.
Vous n’avez besoin que de jeux de cartes et de 
vos poches. Roberto Giobbi en profite pour vous 
expliquer des tours vraiment percutants.
Les techniques et les tours de Roberto Giobbi ne 
sont pas des visions chimériques, mais sortent 
de son répertoire professionnel, polis par des 
centaines de représentations et expliqués dans 
tous les détails comme seul un maitre de classe 
internationale peut le faire.

CRÉATIONS D’ILUSIONS THÉÂTRALES 2 DE J. HODGES
Avec ce deuxième volume « Créations 2 », vous allez entrer dans une féerie d’idées, 
d’astuces, de procédés formidables et de mises en scène qui vont transformer votre 
vision de la magie.
James Hodges a réussi, en 246 pages et plus de 700 dessins, à donner des cen-
taines d’idées sur des thèmes différents.
Vous allez acquérir le fruit de plus d’un demi-siècle de recherches et de connais-
sances et voyager dans un univers où l’imaginaire n’a pas de limite.

Close-up, salon, scène...
L’écriture joue un rôle primordial dans la concep-
tion d’un tour ou d’un spectacle.
Pour la première fois, toutes les techniques des 
scénaristes sont expliquées et adaptées à la 
magie. Apprenez à mieux appréhender les struc-
tures et les situations dramatiques.
Découvrez les méthodes de développement de 
personnages ainsi que la manière d’écrire des 
dialogues percutants.
Créez un univers qui vous ressemble pour subli-
mer vos effets.
Benoît Grenier est scénariste pour la télévision, 
auteur de spectacles, écrivain, script-doctor et 
consultant en magie.
Il a travaillé sur de nombreuses séries en France 
et aux Etats-Unis, écrit pour les publications et 
les parcs Disney  et collabore régulièrement avec 
David Copperfield.

UN TR
ESOR 

INEDIT

LA MAGIE DU PONT NEUF ÉCRIRE POUR LA MAGIEL’ART DE CHANGER LES JEUX
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Palmarès FISM Rimini 2015
Cartomagie

1
1

SHIN LIM 
HORRET WU

Canada
China Taiwan

83.00
83.00

2 H.FREYTAG & V.NOGUERA Germany 82,57

3 KELVIN CHOW China Hong Kong 81,71

Micromagie

1 non attribué - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2
2

DAVID PRICKING
MARIO LOPEZ

Germany 
Spain 

79,43
79,43

3 SEOL PARK Korea 78,86

ps DK Korea "Most original Act Award"

Parlour

1 PIERRIC Switzerland 88,00    "World champion Close up"
2 WOLFGANG MOSER Austria 83,43

3
3

HENRY HARRIUS
MAGIC BROTHERS

China Hong Kong
Korea 

80,71
80,71

ps
ps

SEMBA
ANTONIO ROMERO

Argentina
Spain

"Parlour special Award"
"Parlour special Award"

Manipulation

1 HECTOR MANCHA Spain 83,33   "World champion stage"
2 LUKAS Korea 79,11

3 LEE CHANG MIN Korea 71,44

Magie Générale

1 YOUNG MIN-KIM Korea 80,22

2 MIGUEL MUNOZ Spain 78,11

3 HUN LEE Korea 77,78
  
Grandes Illusions   

1 non attribué - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 ALEXIS  ARTS Italy 78,56

3
3

JAKOB MATHIAS
TRUST-TIMOTHY & Diamond

Germany
Germany

69,56
69,56

   
Mentalisme

1 THOMMY-TEN & AMELIE Germany 80,56

2 LUCCA &  ANCA Austria 74,00

3 SIMON THOMAS Germany 69,44
  
Comedy

1 non attribué - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 VLADIMIR VOLKOFF France 76,44

3 HAKAN BERG Sweden 74,44

ps YANN FRISCH France "Comedy special Award"
 
prix spéciaux    

ps DERREN BROWN Grande Bretagne "Créativité Award"
 

ps ROBERTO GIOBBI Switzerland "Théorie- Philo Award"

ps MAGIC CHRISTIAN Austria "Histoire magie Award"



Palmarès Fism Italy Rimini 2015
notation (classement) par Pays

Albania
Stage                                                               
SAMI MATOSHI MENT 0,00  DSQ

Argentina 
Stage                                                                
MAGO SEBAK MA 54,89
DELKAN  MA 50,11
EMI  MG 53,00
MATUS  MG 52,11 
AUG. ZANARDI  MENT 53,89

Close up                                                            
MR. TANGO CA 62,43
D.MORMINA MI 66,00
IGNACIO LOPEZ PARL 66,29
B. MARTIN PARL 61,57
SEMBA  PARL 57,43

Austria
Stage                                                                
LUCCA &  ANCA MENT 74,00 2ème 

Close up                                                            
BILL  CA 74,43
SOMMERSGUTER MI 65,86
WOLF.MOSER PARL 83,43 2ème prix
LUCIAN LUCCA PARL 57,57

Belgium
Stage                                                                
LAURENT PIRON MG  62,00 

Brazil
Stage                                                                
CAIO  MA 66,56 
GUST. VIERINI MENT 55,44 
 
Canada
Close up                                                            
SHIN LIM  CA  83,00 1er exq

China
Close up                                                            
LIAN JIANDONG  PARL 59,43 

China Hong Kong
Stage                                                                

DAVID HUNG MA 60,56 
BENNY LEE MG 65,33 
BOND LEE MG 59,33 
ERIC CHENG MG 56,67 

Close up                                                            
KELVIN CHOW CA 81,71  3ème 
HENRY HARRIUS PARL 80,71  3è exq
MICKY WONG PARL 77,57 

 

China Taiwan
Stage                                                                
ANSON LEE MA 69,00 
PO CHENG-LAI MA 67,89 
JONAS CHEN MG 59,44 
RICKY CHANG MG 55,11 
PJ. WEN  GI 65,56 

Close up                                                            
HORRET WU CA 83,00  1er exq

Czech Republic
Stage                                                                
ALES HRDLICKA  MG 59,11 

El Salvador 
Stage                                                                
NEFESCH MENT 54,33 

France
Stage                                                                
FLO.SAINVET MA 62,78 
G. LE GUILLOUX MG 66,89 
GWENAELLE MG 60,22 
CYRIL DELAIRE MG 57,44 
DORIAN GREY MG 36,78 
M. DOSSETTO GI 60,22 
VLAD. VOLKOFF CO 76,44  2èm 

YANN FRISCH CO 74,22  Or.Act 
ZUK/SILHOUETTE CO 62,11 

Close up                                                            
OLMAC  CA 58,57 
LUDO.JULLIOT MI 70,14 
JINIE BRIGINA MI 61,43 
YURI KAINE MI 53,43 

 

Germany
Stage                                                                
MAX MUTO MG 66,33 
SIMONE RAU  MG 58,00 
JAKOB MATHIAS GI / r* 69,56  3è Exq
T.TIMOTHY & Diam GI 69,56  3è Exq 
ZAUBER TRIXXER GI 50,22 
T. TEN & AMELIE MENT 80,56  1er 

SIMON THOMAS MENT 69,44  3ème 
COLLIN  MENT 64,00 

Close up                                                            
FREYTAG/NOGUERA-CA 82,57  2ème

DAVID PRICKING MI 79,43  2ème

RENNER VIKTOR MI 69,57 
JAKOB MATHIAS PARL 77,57 

 
Hungary
Stage                                                                
FRANZ KOFFER MG 64,11 

Close up                                                            
NINJABA   PARL 57,14 

Israel
Stage                                                                
RAN GAFNER MENT 60,67 

Italy
Stage                                                                
MATTEO CUCCHI MA 62,22 
SHEZAN  MG 72,44 
ERNE. PLANAS MG 57,44 
ALEXIS  ARTS GI 78,56  2ème

FRAN.  ADDEO MENT 61,56  
VITT. MARINO CO 64,11 
WALTER MAFFEI CO 63,00 
DISGUIDO  CO 59,22 
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SAMI 
MATOSHI

ERIC
CHENG

DORIAN
GREY

NEFESCH

COLLIN

AUGUSTO
ZANARDI

Otto Wesselly

RAN
GAFNER

photos : Actu des arts magiques
Luciano Barnardini, Michel Taccoen, Jo Maldera



Close up                                                            
MARIO BOVE CA 58,43 

Japan
Stage                                                                
YU KI  MA 65,00 
KATA. YUKIHIRO MA 62,78 
DEN  DEN  MA 61,56 
KENTO MUKAI MA 55,67 
TAIJYU FUJIYAMA MG 70,78 
SEIYA  MG 54,22 

Close up                                                            
NOJIMA  CA 63,00 
MOTT SUN PARL 72,00 
INTIKI TERUSHITA PARL 64,14 

 

Korea
Stage                                                                
LUKAS  MA 79,11  2ème 
LEE CHANG MIN MA 71,44  3ème 
OH HYUN SEUNG MA 58,89 
YOUNG MIN-KIM MG 80,22  1er 

HUN LEE  MG 77,78  3ème

CY  MG 68,78 
SONG DA MIN  MG 65,00 
C.S. Choi  MG 62,33 
LEE HYOUNG-WOO  MG 61,11 
RED STAR-SEONG MG 60,78 
YOUNG JU CO 54,78 
J. YANG  CO 51,11 

Close up                                                            
SEOL PARK MI 78,86  3ème

DK  MI 77,43  Org. Act
LIM HONG-JIN MI 63,43 
MAG. BROTHERS   PARL 80,71  3ème exq

 

Netherlands
Stage                                                                
TAKENS NIEK MG 53,78 
JOFRI &  HILBERT MG 50,22 

TIMON  MENT 59,11  
 
Normway
Close up                                                            
RUNE CARLSON MI 56,14 

Peru
Stage                                                                
BR.TARNECCI  MG 58,22 

Poland
Stage                                                                
ARSENE LUPIN MG 63,22 

Romania 
Close up                                                            
EMIL DRAGAN  MI 54,00 

Russia
Stage                                                                
SAMUYLOV/AGEEVA  MG 54,33 
SAVENKOV VADIM CO 63,22 

Serbia 
Stage                                                                
IGOR  MA 69,89

Spain
Stage                                                                
HECTOR MANCHA MA 83,33  1er 

              "World champion stage"

CHARLY MAG MA 64,00 
MIGUEL MUNOZ MG 78,11  2ème 
HUANG ZHENG MG 69,44 
THE GR. CARLINI MG 60,22 
DAKRIS  MG 58,11 
JUAN MAYORAL MG 0,00  DISQ
MAG EDGARD GI 62,44 
JAVIER LUXOR MENT 51,22 
JAIME FIGUEROA CO 65,67 
LOS TAPS  CO 61,56

Close up                                                            
RUBIALES  CA 71,86 
LUIS OLMEDO CA 71,14 
HU.MAXIMILIANO CA 65,71
WOODY-ARAGON CA 0,00  DISQ
MARIO LOPEZ MI 79,43  2èmeexq
DAVID REDONDO MI 63,71 
DANIEL COLLADO MI 62,57  aw.INV
ANTO. ROMERO PARL 64,29  aw.INV

LOOKING MAGIC PARL 58,29 

Swenden
Stage                                                                
SIMON ALMERS MG 53,89 
HAKAN BERG CO 74,44 3è prix

Close up                                                            
J.SCHENSTRÖM MI 74,57

 
Switzerland
Stage                                                                
NATALIE & ELI MG 56,22 
CH. BISCHOF MENT 61,89 
MIKA. SZANYIEL  CO 68,33

Close up                                                            
PIERRIC  PARL 88.00
               "World champion close up"

United Kingdom
Stage                                                                
LUCA VOLPE MENT 58,78

Usa
Stage                                                                
TRIGG WATSON MG 57,78 
REED SISTERS MG 0,00   rouge
CHRIS & KATALINA MENT 53,67 
MICH.DARDANT CO 57,78
SKILLDINI  CO 46.22

Close up                                                            
ALB.LORENZO MI 64,43 
MICH. DARDANT PARL 66,86
REU. MORELAND PARL 60,86
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photos : Actu des arts magiques
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Par catégorie
Magie Générale

1er YOUNG MIN-KIM (87) Korea 80.22

Accroupi au sol il fait apparaitre une baguette magique qui se transforme en sable qu'il manipule avec quelques beaux effets (adaptation du 
sel de Fred Kaps). Un regal pour les yeux, très belle tempête de sable qui sort de ses mains jointes. Dommage par moment on peut voir très 
nettement que le sable est propulsé de sa manche. Le sable se transforme en anneau qui au final se désintègre à vue en sable, tout douce-
ment dans les mains du magicien. Il mérite sa première place.

2ème MIGUEL MUNOZ (83) Spain 78.11

Lui aussi travail avec un élémént naturel. Une par une, il puise dans un filet d'eau qui tombe des cintres, des boules de cristal qu'il manipule à 
la perfection. Très belle routine de balles contacts, il fait danser entre ses mains jusqu'a 4 perles de verre. J'aime beaucoup.

3ème HUN LEE  (97) Korea 77,78

Son numéro a du mal à démarrer, les manipulations de cartes sont assez moyennes, nous avons presque mal pour lui, mais nous compren-
dront par la suite pourquoi. Il fait tomber son guéridon, une carte lui échappe des mains. Il décide de revenir en arrière et là... la performance 
est assez excptionnelle. Il remonte le temps, comme en rembobinant une cassette vidéo. Nous revoyons le numéro à l'envers à différentes 
vitesses, jusqu'au point de commencement du numéro. Belle ovation.

SHEZAN   Italy  72,44   4è

TAIJYU FUJIYAMA  Japan  70,78   5è 
HUANG ZHENG  Spain  69,44   6è 
CY   Korea  68,78   7è 
GERALD LE GUILLOUX France  66,89   8è 
MAX MUTO  Germany  66,33   9è 
BENNY LEE  China Hong Kong 65,33 10è 
SONG DA MIN   Korea  65,00 11è 
FRANZ KOFFER  Hungary  64,11 12è 
ARSENE LUPIN  Poland  63,22 13è 
C.S. CHOI  Korea  62,33 14è 
LAURENT PIRON  Belgium  62,00 15è 
LEE HYOUNG-WOO Korea  61,11 16è 
RED STAR-SEONG  Korea  60,78 17è 
THE  GRAND CARLINI Spain  60,22 18è exq
GWENAELLE  France  60,22 18è exq
JONAS CHEN  China Taiwan 59,44 20è 
BOND LEE  China Hong Kong 59,33 21è 
ALES HRDLICKA   Czech Republic 59,11 22è 
BRUNO TARNECCI  Peru  58,22 23è 
DAKRIS   Spain  58,11 24è 
SIMONE RAU   Germany  58,00 25è 
TRIGG WATSON  USA  57,78 26è 
ERNESTO PLANAS Italy  57,44 27è exq
CYRIL DELAIRE  France  57,44 27è exq
ERIC CHENG  China Hong Kong 56,67 29è 
NATALIE & ELI  Switzerland 56,22 30è 
RICKY CHANG  China Taiwan 55,11 31è 
SAMUYLOV & AGEEVA Russia  54,33 32è 
SEIYA   Japan  54,22 33è 
SIMON ALMERS  Sweden  53,89 34è 
TAKENS NIEK  Netherlands 53,78 35è 
EMI   Argentina  53,00 36è 
MATUS   Argentina  52,11 37è 
JOFRI &  HILBERT  Netherlands 50,22 38è 
DORIAN GREY  France  36,78 39è 
JUAN MAYORAL  Spain  0,00 Disqualifié (non présentation du numéro)
REED SISTERS  USA  0,00 Disqualifié (lampe rouge)

YOUNG MIN-KIM  / 1er prix

MIGUEL MUNOZ / 2è prix

HUN LEE  / 3è prix
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GERALD LE GUILLOUX (France) CYRIL DELAIRE  (France)

DORIAN GREY (France)GWENAELLE (France)
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IGOR   Serbia  69,89   4è 
ANSON LEE  China Taiwan 69,00   5è 
PO CHENG-LAI  China Taiwan 67,89   6è 
CAIO   Spain  66,56   7è 
YU KI   Japan  65,00   8è 
CHARLY MAG  Spain  64,00   9è

FLORIAN SAINVET  France  62,78 10è 
KATAYAMA YUKIHIRO Japan  62,78 10è

MATTEO CUCCHI  Italy  62,22 12è 
DEN  DEN  Japan  61,56 13è 
DAVID HUNG  China Hong Kong 60,56 14è 
OH HYUN SEUNG  Korea  58,89 15è 
KENTO MUKAI  Japan  55,67 16è 
MAGO SEBAK  Argentina  54,89 17è 
DELKAN   Argentina  50,11 18è 

Par catégorie
Manipulation

1er HECTOR MANCHA Spain note : 83.33         Grand Prix
Il donne l'impression de faire la manche, pieds nus, manches relevées. Il ramasse un billet à même le sol, sur une musique russe, les billets 
de banque lui arrivent dans les mains, la production est exceptionnelle. Pour son final, le tas de billets qui est au sol remonte dans les cintres 
du théâtre. Le personnage attire la sympathie. BRAVO, c'est magnifique, les effets sont très visuels.Il mérite son Grand Prix.

2ème LUKAS Korea note : 79,11

C'est le numéro que nous connaissons déjà. Nous l'avions vu à Blackpool et au PGCDM. C'est magique, mais les clones de manipulateurs 
accompagnés au piano, sans expressions faciales commencent un peu à lasser. 

3ème LEE CHANG MIN Korea note : 71,44

Joli costume vert et noir, belles manipulations, dans ses mains les cartes donnent l'impression d'une danse de papillons. Je ne sais pas pour-
quoi, son arbre en décor m'a fait quelques flashs de "l'oranger de Robert Houdin", qu'il aurait pu exploiter avec un vol de papillons. Première 
ovation du public

HECTOR MANCHA  / 1er prix

LUKAS  / 2è prix

LEE CHANG MIN  / 3è prix

FLORIAN SAINVET  (France)
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PJ. WEN    China Taiwan 65,56 5è

MAG EDGARD   Spain  62,44 6è 
MARC DOSSETTO   France  60,22 7è 
ZAUBER TRIXXER   Germany  50,22 8è 

Par catégorie
Grandes Illusions

1er non attribué  

2ème ALEXIS  ARTS Italy note : 78,56

Un prisonnier essaye en permanance de s'évader pour rejoindre sa belle, il y arrive malgré les gardes qui veillent.
Apparitions, disparitions, transpositions, effets spéciaux, un réel spectacle de grandes illusions avec du matériel bien adapté. Bel impact 
public.

3ème JAKOB MATHIAS Germany note : 69,56

3ème TRUST-TIMOTHY & Diamond Germany note : 69,56

Jakob Mathias. Décor plage avec palmier, parasol et bateau gonflable. Lui, jean veste blanche. Manipulation de cartes, salto. 
Apparition de 2 partenaires avec l'utilisation du décor (bateau gonflable et cagette). Transpositions, quick change avec tous les clichés de la 
plage. L'effet de nager sur une serviette tendue à emballer le public. Numéro bien rythmé. à la fin, il réapparait dans le public sous un jet de 
douche. Mouillé, il rejoint la scène et par magie, il se retrouve en jean complètement sec.

Trust-Timothy & Diamond . Le décor est couvert par de la fumée qui a du mal à se dissiper. Jolie tenue du magicien qui fait apparaitre sa 
partenaire en précisant bien (avec des grands panneaux) que ce n'est juste qu'une "misdirection". Passage au travers d'un couvercle de métal 
et un carton aux épées avec changement de costume en final.

ALEXIS  ARTS  / 2è prix
JAKOB MATHIAS  / 3è prix exq

TRUST-TIMOTHY & Diamond  
 3è prix exq

MARC DOSSETTO  (France)
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COLLIN    Germany  64,00   4è 
CHRISTIAN BISCHOF  Switzerland 61,89   5è 
FRANCESCO  ADDEO  Italy  61,56   6è 
RAN GAFNER   Israel  60,67   7è 
TIMON    Netherlands 59,11   8è 
LUCA VOLPE   United Kingdom 58,78   9è 
GUSTAVO VIERINI   Spain  55,44 10è 
NEFESCH   El Salvador 54,33 11è 
AUGUSTO ZANARDI   Argentina  53,89 12è 
CHRISTIAN & KATALINA  USA  53,67 13è 
JAVIER LUXOR   Spain  51,22 14è 
SAMI MATOSHI   Albania  0,00 disqualifié (lampe Rouge)

Par catégorie
Mentalisme

1er THOMMY-TEN & AMELIE Germany note : 80,56  

Numéro de transmission de pensée assez bluffant, il ne parle pratiquement pas. Elle est installée en hauteur sur une balançoire et elle trouve 
tout, à part une petite erreur qui pourrait bien être volontaire...

2ème LUCCA &  ANCA Austria note : 74,00

Elle est vêtue d'une jolie robe rouge.Transmission de pensées, sans pratiquement aucune parole (juste des onomatopées). Elle trouve tous 
les objets, et même la façon dont est habillée une des personnes qui est sur scène. Ils offrent "1 million de $" si on démontre un truquage 
électronique, compérage ou pré show. Très très bon numéro.

3ème SIMON THOMAS Germany note : 69,44

J'aime beaucoup le personnage. L'idée du micro placé sur la tête du spectateur est excellente.Le micro annonce haut et fort la pensée du 
spectateur qui va monter sur scène. Très bon moment de mentalisme et de pseudo hypnose sur les 5 sens : odeur (café), vent (ventilateur), 
pluie (brumisateur).... En final, il trouve le nom d'un chanteur que le spectateur à en tête. Il termine son effet sur la lumière rouge juste à temps 
pour éviter son élimination par le jury.

THOMMY-TEN & AMELIE  / 1er prix

LUCCA &  ANCA / 2è prix

SIMON THOMAS  / 3è prix



17

SZANYIEL MIKAEL   Switzerland 68,33   5è 
JAIME FIGUEROA   Spain  65,67   6è 
VITTORIO MARINO   Italy  64,11   7è 
SAVENKOV VADIM   Russia  63,22   8è 
WALTER MAFFEI   Italy  63,00   9è 
ZUK & SILHOUETTE  France  62,11 10è 
LOS TAPS   Spain  61,56 11è 
DISGUIDO   Italy  59,22 12è 
MICHAEL  DARDANT  USA  57,78 13è 
YOUNG JU   Korea  54,78 14è 
J. YANG    Korea  51,11 15è 
SKILLDINI   USA  46,22 16è 

Par catégorie
Comedy

2ème VLADIMIR VOLKOFF France note : 76,44

Chris Torrente interprète le rôle de Vladimir Volkoff. Le numéro tourne autour d'un chien invisible, qui n'arrête pas de l'embêter. Les manipu-
lations de boules et de cartes sont entrecoupées de gags et d'attaque du chien. Les effets sonores et visuels sont réglés à la perfection. Pour 
terminer, il est attaqué par une horde de chiens qui l'oblige à courrir en coulisse. Le magicien revient sur scène ses vétements en lambeaux. 
Très bon numéro.

3ème HAKAN BERG Sweden note : 74,44

C'est un excellent comédien qui est très à l'aise sur scène. Il fait une parodie de magicien faisant apparaitre avec beaucoup de gags une 
colombe mécanique. Le clou du numéro, c'est le passage avec la corde coupée et raccommodée avec un spectateur qui reste en salle. Ceci 
est répété une bonne dizaine de fois. Il méritait largement un 1er prix.

VLADIMIR VOLKOFF / 2è prix

YANN FRISCH  
Comedy Original Act Award

HAKAN BERG  / 3è prix

1er non attribué  

ps YANN FRISCH France  Comedy Original Act Award

Après beaucoup d'hésitations et d'incertitudes (pour des raisons techniques) Yann nous présente une suite de son numéro qui lui a permis 
d'avoir le titre de champion du monde 2012. Encore un grand délire, pour le plaisir des yeux avec des effets complétement bluffant. Le jury lui 
attribue un prix spécial de "comédie originale". Bravo à l'équipe du 14:20 qui a réalisé avec lui une prouesse technique exceptionnelle.

ZUK & SILHOUETTE  (France)



BILL   Austria  74,43 5è

RUBIALES  Spain  71,86 6è

LUIS OLMEDO  Spain  71,14 7è

HUGO-MAXIMILIANO Spain  65,71 8è

NOJIMA   Japan  63,00 9è

MR. TANGO  Argentina  62,43 10è

OLMAC   France  58,57 11è

MARIO BOVE  Italy  58,43 12è

WOODY-ARAGON	 	 Spain	 	 0,00	 disqualifié	

DK   Korea  77,43 MI Award Most original Act
JACOB SCHENSTRÖM Sweden  74,57 6è
JULLIOT LUDOVIC  France  70,14 7è
RENNER VIKTOR  Germany  69,57 8è
DANIEL-MORMINA  Argentina  66,00 9è
SOMMERSGUTER PAUL Austria  65,86 10è
ALBERTO LORENZO USA  64,43 11è
DAVID REDONDO  Spain  63,71 12è 
LIM HONG-JIN  Korea  63,43 13è 
DANIEL COLLADO  Spain  62,57 14è / award INV
JINIE BRIGINA  France  61,43 15è
RUNE CARLSON  Normway  56,14 16è
EMIL DRAGAN   Romania  54,00 17è
YURI KAINE  France  53,43 18è

Par catégorie
Cartomagie

Par catégorie
Micromagie

1er

1er

SHIN LIM
HORRET WU

Canada
China Taiwan

note : 83,00
note : 83,00  

2ème H.FREYTAG & V.NOGUERA Germany note : 82,57

3ème KELVIN CHOW China Hong Kong note : 81,71

1er non attribué

2ème

2ème

DAVID PRICKING
MARIO LOPEZ

Germany 
Spain

note : 79,43
note : 79,43

3ème SEOL PARK Korea note : 78,86

SHIN
LIM

MARIO
LOPEZ

SEOL
PARK

DAVID
PRICKING

KELVIN
CHOW

H.FREYTAG 
& 

V.NOGUERA
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MICKY WONG  China Hong Kong 77,57 5è exq
JAKOB MATHIAS  Germany  77,57 5è exq
MOTT SUN  Japan  72,00 7è

MICHAEL DARDANT USA  66,86 8è

IGNACIO LOPEZ  Argentina  66,29 9è

ANTONIO ROMERO Spain  64,29 10è / award INV
INTIKI TERUSHITA  Japan  64,14 11è

BRAESSAS MARTIN Argentina  61,57 12è

REUBEN MORELAND USA  60,86 13è

LIAN JIANDONG   China  59,43 14è

LOOKING MAGIC  Spain  58,29 15è

LUCIAN LUCCA  Austria  57,57 16è

SEMBA   Argentina  57,43 17è

Par catégorie
Parlour

Prix spéciaux

1er PIERRIC Switzerland note : 88,00 
"world champion close up"

2ème WOLFGANG MOSER Austria note : 83,43

3ème

3ème

HENRY HARRIUS
MAGIC BROTHERS

China Hong Kong
Korea

note : 80,71 exq
note : 80,71 exq

ps MAGIC CHRISTIAN Austria "Histoire magie Award"

ps ROBERTO GIOBBI Switzerland "Théorie- Philo Award"

ps MAGIC CHRISTIAN Austria "Histoire magie Award"

Même numéro qu'à Blackpool en 2012. Il arrive sur scène en expliquant qu'il n'a que 10 minutes pour son 
numéro et va présenter un tour de cartes, un tour de pièces et un tour de gobelets sur un poème de Shake-
speare. Aux premières manipulations une carte s'échappe du jeu et il recommence tout depuis son entrée. A 
chaque passage la même erreur se reproduit au même moment avec plus de stress parce que le temps se 
réduit de plus en plus. Beaucoup de gags avec sa montre, sa pochette, ses bras, sa jambe. Très bon impact 
public

Il verse d'une petite théière différentes boissons, eau, vin blanc, bière, pina colada et café. Techniquement 
parfait, un effet de rêve avec une présentation intelligente. À la fin, il se permet de faire couler un filet de 
sucre à partir de la théière, le public se lève pour l'applaudir frénétiquement.  

WOLFANG
MOSER

PIERRIC
Grand prix
Close up

HENRY 
HARRIUS

MAGIC
 BROTHERS
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J'ai aimé :
Palais des congrès
- Magnifique bâtiment qui a pu contenir toutes les manifestations de cette FISM pour plus de 3.000 participants

l'accueil
- Malgré les problèmes techniques du premier jour, tout le staff a gardé le sourire durant toute la semaine
- La participation nombreuse et agréable des magiciens des 4 coins de la terre

la signalétique
- les différentes salles étaient bien signalées, les espaces de rencontre étaient nombreux

la foire aux trucs
- Beaucoup de marchands, Gianni Lorry a fait un beau travail de placement pour les maisons magiques
- Certains marchands mal placés, qui ont reconnu avoir fait un bon chiffre de ventes (c'est honnête) 

les concours scène
- Le rendu des galas et concours sur les écrans
- Dans l'ensemble la qualité du travail des concurrents
- les fonds de scène qui ont permis à certains congressistes de voir des show de magie du matin au soir
- nos petits carnets de notes, qui ont fait bonne impression, les congressistes américains, japonais, chinois voulaient en acheter.... 
et non !! il fallait simplement être dans le fichier de l'Actu des arts magiques (français et italien) ce qui fait les deux réunis plus de 
2700 magiciens
- la bonne visibilité du concours

les concours close up
- La très bonne visibilité des concours de Close-up dans l'amphithéâtre de 1400 places
- la qualité des écrans, (le close-up n'est pas fait pour un public de 1400 personnes)

La soirée blanche
- le repas (qualité et quantité) en extérieur de la soirée blanche. L'apéritif, le champagne et le vin à volonté servis à table (habituelle-
ment en congrès FISM, les boissons sont toujours payantes)
- l'harmonie très agréable qui s'est dégagée de cette soirée (le petit orchestre symphonique, Willy et ses animations musicales, le 
sourire des amis)
- un service aux tables irréprochable
- Paul Daniels et Debbie qui se sont bien prêtés au jeu des photos dans leurs beaux habits blancs.

Hébergement
- nous avions un hôtel qui était à seulement 5 minutes du Palais des congrès...

Galas / Conférences
- La qualité et la diversité de la programmation, n'oublions pas qu'il faut satisfaire plusieurs cultures magiques différentes.
- j'ai revu avec plaisir : Silvan, Xavier Mortimer, Finn Jon, Yu Ho Jin, Magus Utopia, Gaetan Bloom, Juliana Chen, Samuel, Ya Ya Man
- La dernière grande illusion de Topas (cage en forme d'œuf)
- Le "carton" d'Otto Wessely au gala, et ses petites interventions. C'est un grand monsieur dont on devrait un peu plus s'inspirer, il 
est très fort.
- Franz Harary en live, même si pour moi sa prestation a été moyenne. J'ai vu un mythe que nous ne sommes pas prêts de revoir en 
Europe. Merci Masters of Magic.
- La personnalité de Gerri Scotti (présentateur star de la TV Italienne, Canal 5 et Media 7) qui a géré la remise des prix pour l'enre-
gistrement télé. Je ne le connaissais que par le petit écran, c'est une star.
- La mise a disposition gratuitement de casques pour la traduction (en plusieurs langues) du dernier gala qui était présenté en italien 
pour des raisons télévisuelles.

Les plus
- Le pot de la FFAP pour les Francophones. 
- L'incident du rideau qui ne se ferme plus, cela m'a rappelé le congrès AFAP de Canne avec Audoin Rambaut avec ses ciseaux
- Les casques audio mis à disposition gratuitement pour écouter le gala final traduit en plusieurs langues 
- L'autodérision de Domenico Dante après s'être fait siffler en voulant lire son trop long discours présidentiel en 4 langues
- Les Grands Prix de PIERRIC et Hector MANCHA
- Le supplément journalier de Magicus Magazine
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J'ai moins aimé :
Palais des congrès
- aucune inclinaison sur le parterre des 500 VIP (congressistes ayant payé + 200€ par place) et des 500 Extra Vip (Présidents artistes 
... et autres...). Les gradins commencaient juste après les VIP, les congressistes assis sur ces chaises avaient une bien meilleures 
visibilité du fait de la faible inclinaison, de plus il avaient un vue sur écrans latéraux.

l'accueil
- L'erreur d'attribution des places pour les galas et concours a provoqué quelques tensions les premiers jours. Pour y remédier les 
places sont passées en placement libre, sauf celles des VIP.
- L'agressivité de quelques congressistes tout au long de la semaine (beaucoup de sifflets pour les responsables et certains artistes 
qui prenaient position). Je peux les comprendrent , mais bon.......
- Le retard de l'accueil des congressistes. 
- que ceux qui se sont inscrits dans les premiers à Blackpool, se soient retrouvés sur des mavaises places (Vip et non Vip) et parfois  
même sans places attribuées.

la foire aux trucs
- Un peu vide par moment, une grosse majorité des congressistes étant bloqué dans la salle des concours

les concours scène
- La prise de position de Juan Mayoral, faisant croire qu'il a improvisé son texte, alors qu'il avait déjà annoncé 15 jours avant le congrès 
qu'il ferait un coup d'éclat. 
- 8h30 le matin, c'est un peu tôt (du coup, je n'ai pas fait de soirées, sauf la soirée blanche)

Hébergement
- les hôtels étaient assez éloignés du Palais, mais ce n'est pas la faute de l'organisation.

Galas / Conférences
- La non mise à disposition des casques pour la traduction de tous les galas pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais
- Le blabla de Paul Daniels, de Lee Eun Gyeol, de Max Maven pour des présentations interminables. Petit rappel de base, le rôle d'un 
présentateur est de mettre en avant les artistes et non sa propre personne, sinon, il se fait engager sur le plateau.
- La sono mal réglée pour le passage de Franz Harary.
- Les flashs qui arrivent de temps en temps du décor télé vers les spectateurs
- Suite a une erreur technique du timing des lancés de confettis pour le final, la remise des chèques de la part de Vladimir (d'un montant 
de12500€ par gagnants) s'est faite dans une salle en train de se vider.
- la traductrice de Vladimir se retrouve sans micro, elle est obligée de parler dans le micro cravate de Walter Rolfo

Bref, une très bonne FISM de mon point de vue et de ceux que j'ai eu au téléphone me demandant le mail 
de Walter Rolfo, pour le remercier.

========================================================================================

mon sentiment pour la télévision
Merci à Canal 5 de nous avoir permis d'utiliser pour les concours et galas 
ses décors et techniciens en dehors des heures de tournage. 
Les émissions de Masters of Magic étaient enregistrées les après-midi, 
avec les artistes des galas et certains concurrents sélectionnés par la 
chaine de télévision. Que ceux qui ne voulaient pas passer à la télé se 
rassurent, ils ne seront pas dans les 4 émissions proprement dites, avec 
les 2 présenteurs vedettes de la télévision italienne. Masters of Magic a 
déjà vendu 4 émissions qui seront diffusées sur "Canal 5" avec de très 
belles images.

Pendant les concours et galas la captation se faisait avec un personnel 
minimum au titre d'archives pour les congrès FISM.

Nous nous plaignons toujours que la magie n'est pas reconnue. Mais si nous continuons à rester dans l'ombre nous serons bientôt 
complètement oubliés. Il ne restera que des images de mauvaise qualité sur Youtube et autres.. et des gamins expliquant les effets 
sans savoir les faire. 
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C’est ça
PIERRE ETAIX
Odile ETAIX et Marc ETAIX

Ce livre est en SOUSCRIPTION  à partir de la réception de ce courrier.

Une lithographie numérotée et signée de Pierre ETAIX sera offerte aux 300 premiers souscripteurs.

SORTIE LE 5 NOVEMBRE 2015 - PRIX : 39 € port compris *
Livre d’art - Format 19,5 x 25 cm - 400 pages - couverture cartonnée

BON DE COMMANDE en SOUSCRIPTION 
du livre «C’est ça Pierre Etaix»

Date : .............................................. N° d’ordre de commande : ...............................

Nom et Prénom : ......................................................................................................
Adresse postale : .......................................................................................................
..................................................................................................................................
Email : ......................................................................Téléphone : ............................. 
       
* Chèque à l’ordre de l’Académie de Magie (encaissé à partir  du 10 novembre 2015)

Académie de Magie - 11 rue Saint-Paul 75004 Paris - www.academiedemagie.com
Tél. : 01 42 72 13 26 - Fax : 01 45 36 01 48 - contact@academiedemagie.com

Un livre unique qui va vous transporter dans un monde merveilleux
où le rêve côtoie la poésie, la politique et l’art. En d’autre termes : LA VIE.
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(45) 22-23 avril 2016 à Gien (20h30)
La magie du coeur
Gaetan Bloom, Gwenaelle, Vincent Angel, Les Kenjys, Niko, 
Stellina, Zuck & Silhouette
Salle Cuiry, Gien (45)  resa : 06 83 06 38 08

Une suite pour Harry Potter !
A quelques semaines du début du tournage, les infor-

mations sur le nouveau spin off de Harry Potter sont peu 
à peu dévoilées. Ce sera l’un des grands événements 

cinématographiques de l’année 2016. Alors que la saga 
Harry Potter s’est clôturée en beauté avec la sortie du 

dernier film en juillet 2011, la magie continue !
En savoir plus sur http://www.virginradio.fr/harry-

potter/#QPSyb3pxHrvUXcHT.99

Une pièce de théâtre sur l’univers de Harry Potter verra 
bientôt le jour à Londres
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Le magicien Hafid Good vient de se marier avec 
mlle  Katie M Winterbourne. 

Félicitations aux nouveaux époux

Nous le retrouverons en concours en Magie Géné-
rale au prochain congrès FFAP de Besançon et 

au concours des Magiciens d'Or de Saint Amand 
Montrond. Bonne chance

Dans les Manipulateur de colombes
Gérald le Guilloux est le :

Premier en Europe, deuxième en Mondial.
Des manipulations classiques, une technique par-
faite, des prises impeccables, des effets originaux. 

BRAVO. Gérald commercialise l'effet qui a bluffé les 
congressistes à la FISM 2015

 "Flip book magic dove" 
06 11 64 15 32

Daniel Coutu à la tête d'une émission 
jeunesse de Radio-Canada

Le magicien canadien Daniel Coutu, 
prendra les rênes d'une nouvelle émission 
jeunesse de Radio-Canada dans les pro-
chaines semaines, intitulée Code Max.

(source: www.info07.com)
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Eric Roumestan a emmerveillé les foules à La Chaux-de-Fonds en Suisse. 
Nous connaissons tous sa qualité de magicien de rue, si vous apercevez son nom 

sur une promotion de conférence, foncez.

La tournée de conférences de Daniel 
Garcia est annulée

il a envoyé un longue lettre d'excuses 
sur les raisons du report de sa tournée 
européenne. David Blaine le réquisi-
tionne pour un an, afin de travailler 
avec lui sur un nouveau défi qu'il va 
mettre en place pour la télévision. Il 
reviendra nous voir en Europe dans 

un an.

CARLINE 
Erwin HERR

Sandra LEANE
Jérôme MURAT

Florian SAINVET
Claude GILSONS
Chris TORRENTE
Karl LE MAGICIEN
Roy NEVES (Brésil)

Walter MAFFEI (Italie)
Philippe BONNEMAN and C°

TAO 
GAIA

SANDY
LOMAX

VENEDIG
SULLIVAN

Hafid GOOD
Jo MALDERA

Nathalie ROMIER

Saint Amand-Montrond 30 - 31 oct / 1er nov

06 08 74 95 95

Forfaits pour 
les magiciens
comprenant :

3 spectacles
1 conférence

30€ 
1 Dîner Spectacle

(vendredi 30 oct)

45 €
Repas avec 

les artistes et 
les organisateurs 
(10€ par repas)

ANNULé
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le Cercle des magiciens Drôme Ardéche (CMDA ) 20h30 
organise un spectacle de Magie le samedi 

19 septembre pour les 25 ans du club

Salle Jean Cocteau, Rue du Dr Eynard
26300 Bourg-de-Péage

Adultes 10€, enfants - de 12 ans 5€
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SEMAINE DE LA MAGIE - MAGIC MERIBEL
Du lundi 17 au vendredi 21 Août 

Auditorium (Méribel Centre)

Durant cette semaine, l’Atelier ‘’Art Magic School’’ accueille 
les enfants de 7 à 15 ans pour une semaine multi activités 
autour des arts du spectacle et de la magie.  
Elle sera encadrée par :
- Julia Webb : fille du célèbre magicien Dominique Webb, 
elle initie tout au long de l’année scolaire les enfants de 4 à 
10 ans à la magie et à la comédie musicale magique dans 
différentes écoles pendant le temps périscolaire.   
- Walter Maffei : magicien humoristique et extravagant joue 
sur la mimique, l'expression corporelle, l'adresse, le sens 
esthétique, le choix musical.                 
 - Corinne Bloom : enseigne aux enfants tout au long de l’an-
née dans le temps périscolaire la sculpture sur ballons mais 
elle est surtout reconnue dans sa discipline comme celle qui 
fait rêver à travers l’originalité de la magie des formes et des 
couleurs sans aucune limite de création.
Les stages auront lieu, chaque jour du lundi au vendredi, en 
salle des pléiades au Parc Olympique.
Matin : 10h à 12h  Après-midi : 15h à 17h

Le coût de la semaine de stage est de 50€ par enfant. 
Pour participer à ‘’Art Magic School’’, inscrivez vos enfants 
auprès de Méribel Tourisme.
  
Soirées de Gala 
 - Mercredi 19 août (21h Auditorium de Méribel). 
Entrées : 15€ Adultes, 10€ - de 16ans.
Patrik Cottet Moine : Grand Artiste international, qui,  après 
son spectacle « MIME DE RIEN » présenté dans 27 pays, 
nous invite dans son nouveau one man show « CHEZ LUI »

- Vendredi 21 août (21h Auditorium de Méribel). 
Entrées 25€ Adultes, 20€ - de 16 ans.
Ouverture du Grand Gala, par Dominique Webb et Miredieu, 
présentation : Walter Maffeï.
Laura : La Magie des Voiles, un numéro envoutant, fait de 
grâce et de finesse.
Le Magicien orangé : un numéro unique au monde, drôle, et 
empli de surprises.
Patrik Cottet-Moine : décalage, humour, et sensibilité.
Les Disguido : subtile mélange de magie, de cabaret, d’illu-
sionnisme et art du mime.
Alberto Giorgi : grandes illusions dans un univers très per-
sonnel, le duo fait partie des plus brillants exemples du pa-
norama européen de la magie.
Jordan Gomez : depuis son plus jeune âge, s'est voué à un 
destin artistique. La magie était déjà en lui par les tours qu'il 
présentait dans son enfance. Sa passion grandit et devient 
son unique envie. Un désir de se produire, d'être sur scène 
et de voyager... A 17 ans, Jordan représente la France au 
Championnat du Monde de Magie à Pékin en 2009. Après 
cette aventure extraordinaire il devient professionnel. Son 
numéro est l'aboutissement de 3 années de recherche. Son 
plaisir sur scène est de jouer son propre rôle, un DJ avec sa 
platine invisible ou les manipulations de CD s'enchaînent. Il 
mixe et "scratche" ses musiques tout en dansant et dégus-
tant des M&M's...  
Marc Metral : Artiste international brillantissime,  clôturera le 
Grand Gala et nous émerveillera par son art qu’il pratique à 
la perfection : la Ventriloquie. Il est depuis 16 années l’attrac-
tion comique vedette du Moulin Rouge. Il a fait le buzz sur 
internet avec 15 millions de connexions cette année grâce 
à  sa participation dans « Britain Got Talent » (Incroyables 
talents en Angleterre).
Grand Final : Dominique Webb et Miredieu présentent tous 
les artistes sélectionnés pour avoir participé au Festival et 
recevoir les trophées « Merlin » tant convoités.

Information et réservation 
Méribel Tourisme : 04 79 08 60 01 / accueil@meribel.net

Le Champagne Magic Club  
 

recevra 
 

Tony MONTANA  
 

en conférence 
 
 
 

 Lundi 7 septembre 2015 à 20h30 
 
 

Au foyer rural de BETHENY 
(voir pdf avec indications, carte et photos) 
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BATNA (Algérie) - premières journées nationales de l’illusionnisme du 2 au 6 août 2015
La célèbre illusionniste Kheira Lounici, a ouvert le 2 août au théâtre régional de Batna les 
premières journées nationales de l’illusionnisme. Elle figure parmi les premières femmes 

arabes à investir l’univers de l’illusionnisme. Les magiciens du festival de Batna : El 
Eulma (Sétif), Bejaia, Oran et Bechar ont présenté leurs tours durant la première journée 

de cette manifestation. (source : http://www.algerie360.com)

(www.lanouvellerepublique.fr)
Maison de la Magie. 

Le château de Blois semble avoir un effet locomotive : « De nombreux 
touristes achètent les billets combinés "château + Maison de la Magie". 
Du coup, l'augmentation de la fréquentation du château entraîne celle 
de la Maison de la Magie ». Sa fréquentation est en hausse de 14 % 

par rapport à 2014, avec 11.900 entrées en juillet.

Fism Corée 2018
vu sur le fb de Norbert Ferré (aout 2015)
.....une petite interprétation de ma part d'un gala 
de magie en Corée en l'honneur du futur congrès 
FISM 2018.

Nous pouvons voir : 
En bas a droite : les artistes du gala
Bas gauche : l'écran de projection !!  à hauteur de 
l'artiste
Milieu droite, Domenico Dante avec le trophée 
FISM, nous pouvons distinguer sur le haut de la 
photo "celebration of the 2018 FISM WCM.
Milieu gauche, une grosse camera à hauteur 
d'homme au milieu du public.
En haut : Parterre de chaises. Dans les cercles 
rouge ; caméras et échafaudage technique au 
milieu des spectateurs. Mais au fait il me semble 
avoir entendu dire qu'à la fism italy, cela manquait 
de gradins et que les caméras génaient la vision.!!

Ok, vous allez me dire ce n'est pas 
le Palais de Congrès.... d'accord, 
mais ce sont tout de même les 
organisateurs du prochain congrès 
FISM 2018.

PS, ce n'est qu'un clin d'oeil



http://www.gycklaren.com
Paul Romhany, New Zealand / John Carney, USA /  Paul Romhany, New Zealand / Gwenaëlle, France / Ta na manga, 

Portugal / Cédric BertoX, France / Jan Rose & Danny Orleans, USA / Double Fantasy, Ukraine ...

Ces nageuses marchent sur l’eau ! Une illusion d’optique transforme l’équipe italienne 
de natation synchronisée en naïades féériques

C’est en réalité un effet d’optique tout simple, consistant à renverser le cadrage, qui 
donne cette impression. Ces images ont été tournées dans la piscine la plus profonde 
du monde, le "Y-40", près de Padoue (Italie), en juin dernier. La vidéo, signée Fabio 
Ferioli, refait surface aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle a déjà été visionnée 

plus d’un million de fois sur Facebook.

http://video.repubblica.it/sport/nuoto-sincronizzato-le-atlete-camminano-sull-
acqua/204164/203244?refresh_ce

http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/5765-dingueca-nageuses-
marchent-illusion-optique-transforme.html

Deux magiciens se placent derrière
un journaliste en plein direct

En plein journal, un duo de magiciens décide 
de faire un tour de magie à l’arrière-plan.
Près du parlement britannique situé dans le 
quartier de Westminster, à Londres, les deux 
hommes se sont amusés à se placer derrière 
le journaliste Ashish Joshi, en plein direct à la 
télévision. Young & Strange ont ainsi réalisé 
un numéro de magie derrière le journaliste. 
Le duo tire une table jusqu’à se positionner 
dans l’angle gauche de la caméra. L’un d’entre 
eux s’allonge ensuite sur la table et réalise en 
quelques secondes un tour de magie : en un 
clin d’œil, l’homme va être capable de rétrécir.

(source : www.lesoir.be)

Après deux ans de travail entouré d'ingénieurs, le magicien Enzo Weyne pré-
sente son nouveau show "Au-delà des illusions", le spectacle d’Enzo l’insai-

sissable, sera joué au Casino de Paris du 22 oct. au 1er novembre 2015.

Enzo l'insaisissable n'est pas un magicien comme les autres : ici, pas de petit 
lapin blanc ou de grande cape noire, non, mais du feu, du fer, de l'électricité, 

des cascades, des sensations fortes. 
Une expérience... à vivre au Casino de Paris pour dix représentations excep-

tionnelles, du 22 octobre au 1er novembre 2015. 
En savoir plus sur http://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/

articles/87215-au-dela-des-illusions-le-spectacle-denzo-linsaisissable#wDk0
1rOm5DWexxVP.99

34



du 4 au 6 sept à Nouvo Saint Roch (Canada)
Voici la liste des finalistes dans les 4 catégories dans le cadre du 

Concours International de Magie "Michel Cailloux".
Micro-magie adulte

Jim Vines, Bob Arseneau, Pierre-Antoine Bernard, Jules Caron, Steven 
Brundage, Magie de scène adulte, Sébastien Louis-XVI, Romuald 
Solesse, Lionel Martin, Loïc Breuzin, Marc Chabot et Jules Caron, 

Marc Chabot, Stéphanie Morin, Neil Croswell
Micro-magie moins de 18 ans

Antoine Côté, Benjamin Déziel, Dominic Babin, Philippe Thériault, 
Gustave Coulombe

Magie de scène moins de 18 ans
Gustave Coulombe, Anthony Drouin, Dominic Babin, Philippe Thériault

Une bourse totalisant 4500 $ sera remise pour l'occasion. 
Soit, 500 $ par catégorie et 2500 $ pour le grand gagnant. 

http://www.festivaldemagie.ca/#!programmation/c4nz
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C'EST CERTAINEMENT PRÈS DE CHEZ MOI
• Un discours scientifique abracadabrant !
La tournée de spectacles science & magie "Un discours scien-
tifique abracadabrant" vous invite à découvrir et comprendre 
les différents effets magiques, comme la disparition, la trans-
position, la lévitation ou encore la divination. Ce "discours 
scientifique abracadabrant" vous donnera un autre regard sur 
la magie et le rôle du magicien dans la société.
Magicien : Sébastien Drecq
Dates & lieux* :
- lundi 5 octobre 2015, 18h – Technopole Alimentec à BOURG-
EN-BRESSE à l’occasion du lancement départemental de la 
Fête de la Science
- mercredi 7 octobre 2015, 18h – Salle des Fêtes de VIRIAT
- mercredi 14 octobre 2015 à l’ISLE d’ABEAU (Isère)
* réservation obligatoire pour les 3 dates. 

http://www.fetedelascience.fr/pid25668/fiche.html?mode_
iframe=1&action=30072

DÉCONTRASTÉ…CARTE BLANCHE à GARCIMORE
Jusqu'au au 22 septembre et du 18 octobre au 3 novembre 2015

Maison de la magie Robert-Houdin BLOIS (41)
15 ans après la disparition de José Garcimore, retrouvez le souvenir 

facétieux du plus célèbre magicien de la télévision française.
Manuscrits, tours de magie, automates, costumes de scène, instru-
ments de musique, photographies, sketches et apparitions mémo-

rables évoquent cet artiste au rire et aux mises en scène inimitables !  
Collection et conception Florent Garcimore

Championnat du monde FISM à Rimini 
Une délégation bisontine etait sur les rives de l'adriatique à Ri-
mini pour assister au championnat du monde FISM de Rimini.

Elle a supporté et encouragé l'équipe de France de magie et a 
profité de cet événement d'envergure pour étoffer sa program-

mation. De grosses surprises sont à venir...
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conférences 

(94) 06 sept à La Queue en Brie 18h
Tony Montana
OEDM Maison pour tous 
contact 06 08 74 95 95

(51) 7 sept à Betheny (20h30)  
conf. Tony Montana  
Champagne Magic Club de Reims
marcpagemagic@yahoo.fr

(BE) 12 sept à St Nicolas en Belgique
Alexandra et Dominique Duvivier
Salle culturelle de Montegnée 4420 Saint-Nicolas
Téléphone : 0477965326 (Pierre Hauman)

(41) 12 - 13 sept à Blois
Gerard Bakner Stage CIPI
infos : Christian Gouin  02 54 81 25 77
chrisetsylvia@orange.fr

(ES) du 14 au 20 sept à Vitoria Gasteiz
Magialdia avec :
- Gaetan Bloom (FR)
- Etienne Pradier (GB)
- Eric Jones (US)
- Pablo Zanatta (AR)

(25) du 1 au 4 oct FFAP/Besançon
Sylvain Mirouf (2 conf)
David Forest (2 conf)
Hector Mancha (2 conf)
Roberto Giobbi (2 conf)
Wayne Houchin (4 conf)
Rocco Silano (2 conf)
Marcel prince de l'illusion (2 conf)
David Stone (2 conf)
Jeff Mc Bride (1 Master 4h.)
Horret Wu (1 conf)

Octobre Tournée de  Daniel Garcia ANNULÉ

(BE) 24 oct à partir de 9h30 à Verviers en Belgique
Christophe Rossius, Marc Antoine, John Carey
organisation "les 52" 
info : 0495/245292    ou  0477/345431

ALLERGOLOGIA PEDIATRICA presso  
Ospedale GOZZADINI - Università di Bologna

SPETTACOLO
DI BENEFICENZA

www. v i v i b e n e l a l l e r g i a . i t

TEATRO DEHON
Via Libia, 59, 40138 Bologna
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4 OTTOBRE 2015 
ORE 16.00 PARCHEGGIO ADIACENTE CUSTODITO € 2,00

PER INFO:  320.4470625

O
N

LU
S

Shezan

Andrea  
Fratellini

Magic 
Ricky

HANNAH

GIANNI
LORIA

MIRCO
MENEGATTI

DUO
LUIS

Presentano la serata
Francesco Addeo

Andrea Baioni

SAMEDI 10 OCTOBRE 2015

21h 
Théâtre du Casino 
de Contrexéville

SOIREE MAGIE
Avec Clément DEMANGEL

Informations, Billetterie : vittelevents.com
ou VittelEvents 06 71 81 04 70

*Places limitées pour les 50 premières réservations

2 FORMULES
Dîner* + spectacle 33€
Spectacle tarif unique 16€Soirée magie  (21 h)

avec Clement Demangel
samedi 10 octobre 2015 
au théâtre du casino de 

Contréxeville (88).
Spectacle à 21h avec possibilité d'une 

offre repas et spectacle.
+ d'infos au 06.18.89.95.90 
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congrès, rencontres, expositions ou concours

2015

Septembre (2015)

du 14 au 20 sept 2015 
Magialdia (ES) Vitoria-Gasteiz
4 conférences, 28 artistes, 8 vitrines 
magiques, Galas: Close up et scène, foire 
magique
www.magialdia.com

Octobre (2015)

(25) 01 au 04 oct
Congrès Français de l’Illusion
(FFAP) Besançon
en partenariat avec l’actu des arts magiques

(IT) du 15 au 18 oct 2015 
Congrès Abano Terme 
Gala, conférences, concours
http://www.clubmagicoitaliano.it

(BE) 24 oct à Verviers en Belgique
Grande Journée Magique
A l'’Espace Duesberg à dès 9h30
- 3 Conférences : (Christophe Rossius, 
Marc-Antoine et John Carey) 
- foire aux trucs 
- Gala de close-up 
- Grand Gala Magique (20h) avec : Martin, 
les Magic Twins, Marc Antoine. En seconde 
partie, le spectacle humoristique complet de 
Gili sur le paranormal.

(18) 30-31 oct et 01 nov
Festival des magiciens d'or 2015
Saint Amand Montrond
Direction artistique Claude Gilsons
06 08 74 95 95

Novembre (2015)

(69) 7 nov à St Didier au Mont d'Or
Diavol 2015
Organisation ARHL
Centre Loisirs Laurent Bonnevay 69370
arhl@hotmail.fr 

(BE) 09 au 12 nov 2015
Millenniumjam
congrès de sculpteurs sur ballon
IBS
Hogevelden 46
Sint - Katelijne - Waver 2860 
Belgium

2016

(18) 29, 30 avril et 1 mai 2016 à Neuvy sur 
Barangeon
congrès Nostradamus OEDM
(http://oedm.magie-ffap.fr) 
Claude Gilson 06 08 74 95 95

2017

CHAMPIONNATS FISM européenne en 
2017 à Blackpool

au théâtre Galli 
dimanche 8 novembre 2015 à 15hà

2h de magie pour tout public
Avec Antonin, Magic Jerôme, Le Petit 

Magicien, Arlequin & Val
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ALEXANDRA DUVIVIER,   HECTOR MANCHA, CHRIS VALENTE, PIERRE MAR-
CHAND,  DAVE  FORREST, JEFF MC BRIDE,  CAROLINE MARX, DENDEN, JAKOB 
MATHIAS, TIM SILVER, GEORGES NAUDET, WAYNE HOUCHAIN, BLAK EDUAR-
DO, ROBERTO GIOBBI,  DAVID STONE, ZEBRANO, DOLLY KENT, BERTRAND 
MOSSIERE, JEAN LUC BERTRAND, WALTER MAFFEI, ROCCO SILANO, MARCEL 
PRINCE DE L'ILLUSION, JO MALDERA

49ème CONGRéS FRANçAIS DE L'ILLUSION, BESANçON DU 1ER AU 4 OCTOBRE 2015
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HORRET WU, PREMIER PRIX FISM DE CARTOMAGIE !
Il est Taïwanais et a tout juste 26 ans ! Horret Wu vient de remporter la plus 
haute distinction pour un cartomann : un premier prix au championnat du 
monde FISM. Vous pourrez découvrir au congrès de Besançon le numéro 
qui lui a permis de remporter son prix. Horret profitera de sa présence 
exceptionnelle en France pour vous présenter sa conférence.
Un moment unique à ne pas rater et une opportunité rare de pouvoir cô-
toyer cet artiste abordable pendant 4 jours !

LA FOIRE AU TRUC FERA CARTON PLEIN !
La magie du congrès c'est aussi la foire aux trucs.
A Besançon une quarantaine d'exposants d'Europe et d'Asie ferons le déplacement pour 
vous rencontrer.
L'occasion pour vous de découvrir les dernières nouveautés, d'évaluer la qualité du 
matériel avant d'acheter, d'assister à des démonstrations ou d'étoffer votre bibliothèque.
Découvrez dès à présent la liste des exposants déjà inscrits sur notre site.

BRAVO HECTOR !
Le charismatique espagnol Hector Mancha a été sacré champion du monde de 
magie en remportant le grand prix FISM 2015 et le premier prix de manipulation.
Nous le félicitons et nous nous réjouissons de l'accueillir à Besançon. Vous 
pourrez découvrir Hector Mancha sur scène et en conférence !
Ce 49e congrès FFAP fera la part belle aux artistes primés à Rimini puisque le 
français Chris Torrente, le Taïwanais Horret Wu et l'allemand Jakob Mathias font 
aussi partie du programme.

INSCRIPTIONS à LA JOURNÉE
Vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé .... Nous 
sommes heureux de vous annoncer l'ouverture des ventes 
à la journée pour le congrès.
A partir de 80 euros par jour profitez des galas, confé-
rences, foire aux truc et championnat de France de magie.
Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier des meil-
leurs emplacement !

DENDEN, POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE
Denden est un manipulateur japonais surprenant ! Il a créé une 
véritable merveille avec son numéro de manipulation d'origamis.
L'innovation et l'originalité de cette création est une preuve que 
notre art évolue en permanence.
Primé plusieurs fois en Asie, notamment à la FISM ou il a obtenu 
un deuxième prix, Denden est encore méconnu eu Europe. Il se 
produira pour la première fois en France sur la scène du théâtre 
Ledoux.
 

SÉBASTIEN MOSSIÈRE AU DîNER SPECTACLE
Sébastien Mossière est un illusionniste complet. A 40 ans son parcours 
exemplaire lui a permis d'allier les arts magiques ou théâtre, à la télévi-
sion et aux arts du spectacle.
C'est grâce à sa maîtrise du théâtre et d'une mise en scène moderne 
qu'il crée avec Arthur Jugnot et Julien Labigne, l'un de ses plus grands 
succès "Magicien(s), tout est écrit".
Il écrira ensuite "L'apprenti magicien", une pièce de théâtre magique qui 
sera jouée plus de 1000 fois !
Acteur reconnu, il apparait dans plusieurs séries TV et ses talents de 
magicien lui permettent de collaborer avec de nombreux artistes, tel que 
le chanteur Renaud, Danny Boon ou Laurent Baffie ....
Sébastien Mossière sera présent au 49e congrès Français de l'illusion 
FFAP.
Il interviendra en exclusivité lors du dîner spectacle au musée de l'aven-
ture automobile Peugeot.

SUCCOMBEZ AU CHARME DE DOLLY KENT
Cette jolie petite poupée brune nous vient tout droit de 
Buenos Aires en Argentine.
Mariant subtilement magie burlesque, danse et manipula-
tion, son personnage va vous transporter à l'âge d'or des 
cabarets et des films en noir et blanc.
Dolly Kent se produit à travers le monde. Son talent lui a 
déjà valu de remporter un Mandrake d'Or et le champion-
nat d'Amérique latine.

LA CONFÉRENCE DE JEAN LUC BERTRAND
Il occupe le devant de la scène avec sa nouvelle émission "Magic 
Kids" diffusée tous les samedis sur Canal J.
Le grand public avait découvert ses talents de magicien avec sa 
pièce "Magicien(s) tout est écrit", une comédie magique mise en 
scène par Arthur Jugnot.
Avec sa société de production "CLOSE-UP MAGIC Entertain-
ment", il multiplie les succès en tant que producteur et réalisateur.
Habitué à collaborer avec les plus grands : David Stone, Bertrand 
Loth, Kamel le magicien, Xavier Mortimer ... Jean-Luc Bertrand 
sera à Besançon pour vous !
Vous le retrouverez sur scène et lors d'une conférence exception-
nelle "Vidéo et Magie".
Une conférence FFAP côté pro à ne pas rater !

LE DINER SPECTACLE LUI EST OFFERT
Les savoyard sont à l'honneur. Georges Deremble, ex 
président du Club des magiciens de la Haute-Savoie et 
membre de l'OEDM, a le sourire.
Il a été tiré au sort parmi les inscrits au 31 mai dernier et 
gagne son entrée au Diner Spectacle qui se déroulera au 
musée de l'automobile Peugeot à Sochaux.
Toute l'équipe du congrès tient à le féliciter très chaleu-
reusement.

DIMANCHE 4 OCT, GALA PUBLIC
Grâce à notre congrès, pendant près de 4 jours, Besançon vivra au rythme de la 
magie. C'est une belle occasion pour partager notre passion pour cet art.
Dans ce but, un magnifique gala public sera organisé le dimanche soir après notre 
congrès.
Similaire au grand grand gala du congrès, ce show hors du commun réunira de 
grands noms de la magie dont certains ont été sélectionnés lors des championnats 
du monde FISM de Rimini.
Pour que vive notre art, nous vous remercions de partager cette information avec 
vos amis potentiellement intéressés par un tel spectacle unique
Points de vente : Fnac, Carrefour, France Billets, NG production, etc.

iNSCRIPTIONS / mmaldera@gmx.com où sur le site en ligne :
 http://www.magie-ffap.com/besancon-2015.html



Classement des spectacles par Département

18 Cher
(18) 30-31 oct et 01 nov  Festival Magiciens d'Or   Cité de l'Or de Saint Amand-Montrond

  (18) 29, 30 avril et 1 mai 2016  congrès Nostradamus OEDM  à Neuvy sur Barangeon

25 Doubs
(25) 01 au 04 oct    (FFAP)  Besançon   Congrès Français de l’Illusion

38 Isère            
(38) 18-19 mars 2016 à Villefontaine) Gala du coeur  Villefontaine (José Alonso)
(38) 8-9 avril 2016 à St Quentin Fallavier 7è Nuit de la Magie  Saint Quentin Fallavier (Nicolas Ganjean)

41 Loire et Cher 
(41) 12 - 13 sept à Blois  cipi: Gerard Bakner  Stage CIPI
(41) 17-18 oct à Blois  Hommage à Garcimore Maison de la Magie de Blois

42 Loire
(42) du 28/03 au 3/04 2016  Les Dauphins magiques  Andrezieux-bouthéons

  (42) du 27 au 29 nov à Firminy Carte Blanche à Thierry Collet Theatre La Piscine

44 Loire Atlantique
(44) 10 oct à Saint Herblain  Magic Delirium  Zenith Nantes Metropole, St Herblain

45 Loiret
(45) 22-23 avril 2016 à Gien  La magie du coeur  Salle Cuiry 20h30  (06 83 06 38 08)

49 Maine et Loire 
(49) 12 dec à Angers  Magic Delirium  Amphitea Parc Expos,  Angers 

  51 Marne 
  (51) 7 sept à Betheny (20h30)  conf. Tony Montana  Champagne Magic Club de Reims 
  (51) 14-15 nov à Reims  40 ans Champ. Magic Club  Gala / Champagne Magic Club de Reims

  52 Haute-Marne
  (52) 27 sept (15h) à St Dizier  Conf Edouard Boulanger Le Trimu-Club , Tel 03 25 05 29 14

  54 Meurthe-et-Moselle
    
  56 Morbihan
  (56) 20 nov à Lorient (20h)  Délirium, Eric Antoine Parc des Expositions

  57 Moselle
  (57) 15 nov à Metz (18h)  Délirium, Eric Antoine Les arènes de Metz

59 Nord
  (59) 26-27 sept à Villeneuve d'Ascq Festival Fant'Ascq  Espace Concorde.
  (59) 15 nov à Lille   Délirium, Eric Antoine Zenith Arena 
   

69 Rhône
(69) du 1 au 5 sept à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
(69) du 8 au 12 sept à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon

  (69) 25 sept (soirée)  Conférence James Brown Amicale Robert Houdin de Lyon
  (69) 26-27 sept   Masters James Brown Hypnose  (06 09 52 49 42

(69) du 29 au 30 sept à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
(69) du 1 au 3 oct à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
(69) du 6 au 10 oct à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon 
(69) du 13 au 17 oct à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon 
(69) du 27 au 31 oct à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
(69) du 3 au 7 nov à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
(69) du 10 au 14 nov à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
(69) du 17 au 21 nov à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon 
(69) du 24 au 28 nov à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
(69) du 1 au 5 dec à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
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(69) du 8 au 12 dec à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
(69) du 15 au 19 dec à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
(69) du 22 au 23 dec à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
(69) 26 dec à Lyon   Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
(69) du 29 au 31 dec à Lyon  Copperfield, H Potter et moi Boui Boui à Lyon
(69) 7 nov à St Didier au Mont d'Or Diavol 2015  Centre de Loisirs Laurent Bonnevay 69370

73 Savoie
(73) du 17 au 21 aout  Festival Magic Meribel Méribel Tourisme : 04 79 08 60 01 

74 Haute-Savoie 
(74)  1, 2, 3 oct à  Annemasse   Cloc                                         Théâtre Château Rouge     

81 Tarn 
(81) 14 - 15 nov 2015 à Carmaux 10ème Festival de Magie ville de Carmaux 

83 Var
(83) 8 nov 2015 (15h) à Sanary-sur-Mer Mystère de la Grande Illusion Theatre Galli (info 06 09 06 30 44)

88 Voges
(88) 10 oct à Contrexeville (21h) Soirée magie  (21 h) + d'infos au 06.18.89.95.90 (Clément Demangel)

94 Val de Marne
(94) 6 sept La Queue en Brie  Conférence Tony Montana OEDM (18h) + Brocante

Etranger 
(BE) 24 oct 2015 à Liège  Grande journée magique Gianni Henderson (0495/245292)
(BE) 9 au 12 nov 2015  Millenniumjam  Sint - Katelijne - Waver

  (ES) du 14 au 20 sept 2015   Congrès Magialdia    Vitoria-Gasteiz /  www.magialdia.com

  (IT) du 15 au 18 oct 2015   Congrès Abano Terme  http://www.clubmagicoitaliano.it
(IT) 11-12-13 mars 2016  Festial Inter. de San Marino   www.facebook.com/SanMarinoFIDM

  (GB) 24 juil au 29 aout à Londres Impossible  Noel Coward Theater de Londres
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La magie dans tous ses états 
Des magiciens venus des quatre coin de l’Europe, des spectacles, un atelier : le temps d’un week-end, l’art de l’illusion est partout au Théâtre 
La Piscine ! Orchestrés par le magicien Thierry Collet, déjà accueilli avec ses spectacles Influences (2009) ou Qui-vive (2013), trois jours pour 

découvrir la magie comme vous ne l’avez jamais vue, virtuose, sensible et intelligente.
 

Fascinant : l’art délicat du close-up avec trois pointures de la magie
Le « close-up », c’est la magie rapprochée, pratiquée par un magicien à quelques mètres de soi. Trois des meilleurs artistes d’aujourd’hui se 
prêtent à l’exercice : Sylvain Mirouf, magicien vedette des médias, notamment à travers les émissions de Michel Drucker et grand inventeur 

de tours, présentera ses créations; Bébel,, as des cartes admirés par les magiciens du monde entier ; et Dani Daortiz, autre spécialiste espa-
gnol de cartomagie dont la dextérité et la connaissance de la psychologie humaine vous feront tourner la tête.

 
Troublant : trois spectacles de mentalisme

Thierry Collet est adepte d’une magie qui met en alerte : avec les techniques du mentalisme, il aime montrer comment notre attention peut 
être détournée, et nos choix orientés. Avec Influences, c’est dans un décor de bureau de vote qu’il se livre aux expériences les plus désar-
çonnantes ; tandis que Je clique donc je suis, également interprété par une magicienne, vous prouve que votre smartphone sait tout de 

vous. Quant au Belge Kurt Demey, dans L’Homme cornu, c’est affublé de grands bois de cerf que ce shaman contemporain manipule l’eau et 
les rêves, lit dans vos pensées, entrelace vérité et mensonges : surréaliste et déroutant.

 
Réjouissant : rendez-vous magiques en pagaille

Un cabaret à deux magiciens réinventent avec jubilation les grands classiques du répertoire ; un atelier de pratique pour devenir magicien en 
trente minutes ; un débat ; des pauses avec cocktails magiques… Ce week-end, la magie est partout, tout le temps !

 
Thierry Collet est en résidence au Théâtre, il vous a déjà présenté Qui vive en 2013 et 2014. 

Conception de l’événement Thierry Collet / Compagnie Le Phalène

Week-End 100% Magie
carte blanche à Thierry Collet 

du 27 au 29 novembre

Ven 27 (19h) - (21h)
Sam 28 (16h30) - (20h30)

Dim 29 (15h) - (17h)

Théâtre Firmin Gémier (01 41 87 20 84)
accueil@tfg-lp.com



voir... entendre... et dire...
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Aout (2015)

(73) du 17 au 21 aout  
Festival Magic Meribel 
Méribel Tourisme : 04 79 08 60 01

Septembre (2015)

(69) du 1 au 5 sept à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(94) 06 sept à La Queue en Brie
Journée Brocante (10h à 17h30)
conf : Tony Montana (18h)
OEDM, Maison pour tous 
contact 06 08 74 95 95 

(51) 7 sept à Betheny (20h30)  
conf. Tony Montana  
Champagne Magic Club de Reims
marcpagemagic@yahoo.fr

(69) du 8 au 12 sept à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(41) 12 - 13 sept à Blois
Gerard Bakner Stage CIPI
infos : Christian Gouin  02 54 81 25 77
chrisetsylvia@orange.fr

du 14 au 20 sept 2015 
Magialdia (ES) Vitoria-Gasteiz
4 conférences, 28 artistes, 8 vitrines magiques, Galas: 
Close up et scène, foire magique
www.magialdia.com 

(69) du 15 au 19 sept à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon

(69) du 22 au 26 sept à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon

(69) 25 sept (soirée)
Conférence James Brown
Amicale Robert Houdin de Lyon

(52) 27 sept (15h) à St Dizier
conf Edouard Boulanger
organisé par le Trimu-Club
Contact : JM Mellinger    Tel 03 25 05 29 14
jm.mellinger@wanadoo.fr

(69) du 29 au 30 sept à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon

Octobre (2015)
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(69) 1-2-3 oct à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(74)  1-2-3 oct à  Annemasse (3 représentations)
Cloc : Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges                                               
Théâtre Château Rouge     

(25) 1 au 4 oct
Congrès Français de l’Illusion (FFAP)  Besançon
Réservations
07 51 68 59 98
mmaldera@gmx.com 

(69) 4 oct à Lyon
Délirium (Eric Antoine)
Halle Tony Garnier

(69) du 6 au 10 oct à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon

(44) 10 oct à Saint Herblain (20h)
Magic Delirium
Eric Antoine
Zenith Nantes Metropole, St Herblain

(88) 10 octobre 2015 à Contréxeville (21h).
Soirée magie avec Clement Demangel
au théâtre du casino de Contréxeville
possibilité d'une offre repas et spectacle.
+ d'infos au 06.18.89.95.90 

(69) du 13 au 17 oct à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(IT) du 15 au 18 oct 2015 en Italie
Congrès Abano Terme 
Gala, conférences, concours
http://www.clubmagicoitaliano.it

(41) 17-18 oct à Blois
Hommage à Garcimore
Organisation Dico Magie
Maison de la Magie de Blois
www.dicomagie.fr

(69) du 20 au 24 oct à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(BE) 24 oct 2015 à Liège  
Grande journée magique
3 conf Christophe Rossius, Marc Antoine, John Carney) 
Gala avec Martin,Magic Twins, Marc Antoine, Gili 
Gianni Henderson (0495/245292)

(69) du 27 au 31 oct à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(18) 30-31 oct et 01 nov
Festival des magiciens d'or 2015
Cité de l'Or se Saint Amand-Montrond
Direction artistique Claude Gilsons

Novembre (2015)

(69) du 3 au 7 nov à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(69) 7 nov à St Didier au Mont d'Or
Diavol 2015
Organisation ARHL
Centre de Loisirs Laurent Bonnevay 69370
arhl@hotmail.fr

(83) 8 nov 2015 (15h) à Sanary-sur-Mer 
Mystère de la Grande Illusion 
Arlequin & Val, Antonin, Jérôme, Le petit magicien
Theatre Galli (info 06 09 06 30 44) 

(BE) 9 au 12 nov 2015
Millenniumjam
congrès de sculpteurs sur ballon
IBS - Hogevelden 46
Sint - Katelijne - Waver 2860  Belgium

(69) du 10 au 14 nov à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 
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(10) 14 nov à Troyes
Délirium, Eric Antoine
Le Cube de Troyes

(81) 14-15 nov 2015 à Carmaux
10ème Festival de Magie
organisation : commission culture de la ville
de Carmaux 

(51) 14-15 nov à Reims
Gala : 40 ans du Champagne Magic Club 
organisation : Champagne Magic Club de Reims
marcpagemagic@yahoo.fr

(57) 15 nov à Metz (18h)
Délirium, Eric Antoine
Les arènes de Metz

(69) du 17 au 21 nov à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(59) 15 nov à Lille
Délirium, Eric Antoine
Zenith Arena

(56) 20 nov à Lorient (20h)
Délirium, Eric Antoine
Parc des Expositions

(69) du 24 au 28 nov à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(42) du 27 au 29 nov à Firminy
Carte Blanche à Thierry Collet
Sylvain Mirouf, Bebel, Dani Daortiz
Theatre La Piscine

Décembre (2015)

(69) du 1 au 5 dec à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(69) du 8 au 12 dec à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(49) 12 dec à Angers
Magic Delirium
Eric Antoine
Amphitea Parc Expos  49000 Angers 

(69) du 15 au 19 dec à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(69) du 22 au 23 dec à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(69) 26 dec à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

(69) du 29 au 31 dec à Lyon
Copperfield, Harry Potter et moi
François Martinez
au Boui Boui à Lyon 

2016
   

Jan- Fev-Mars (2016)

(75) 10 au 28 fev 2016 à Paris
Réellement sur scène - Luc Langevin
Casino de Paris
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(GB) 19-20-21 fev 2016 à Blackpool
64 annual Magic Festival
www.blackpoolmagic.com

(38) 18-19 mars à Villefontaine
9ème Gala du Coeur
organisation José Alonso, avec : Jo Maldera, Christian 
Gabriel, Kenris .....

Avr-Mai-Juin (2016)

(38) 8-9 avril 2016 à St Quentin Fallavier 
7è Nuit de la Magie  
Norbert Ferré, Pilou Germain, Chris Torrent, Fred Cie 
Poc, Les Chapeaux Blancs, Otto Wessely, Arno Illusions 
et Dani Lary.

Saint Quentin Fallavier (Nicolas Ganjean) 

(45) 22-23 avril à Gien (20h30)
La magie du coeur
Gaetan Bloom, Gwenaelle, Vincent Angel, Les Kenjys, 
Niko, Stellina, Zuck & Silhouette
Salle Cuiry , Gien (45)  resa : 06 83 06 38 08

(18) 29, 30 avril et 1 mai 2016 à Neuvy sur Barangeon
congrès Nostradamus OEDM
(http://oedm.magie-ffap.fr) 
Claude Gilson 06 08 74 95 95

Octobre (2016)

(54) 27 au 30 oct 2016 à Nancy
Congrès Français de l’Illusion 
Centre des Congrès Prouvé
(FFAP) Nancy

du
du 14 au 20 spet 2015

Vitoria Gastez - Espagne
www.magialdia.com

ETIENNE PRADIER, LOS TAPS, RAMÓN MAYRATA, LAUTARO, DON GELATI, ISAAC JURADO, 
MAG MARÍN, LUIS OLMEDO, IGOR, MICKY WONG, ZABALETTA, GAETAN BLOOM, JEAN 

GARIN, JAVI SANTOS, JESUS DUQUE, FRANCOIS LAFAYETTE, GISELL, KAMYLEON, PABLO 
ZANATTA, PEPIN BANZO,  SEBASTIAN NICOLAS, SERGEY STUPAKOV, BRUNO TARNECCI, 

DION, ERIC JONES, MIGUEL AJO, JAVIER TEODOSIO. ECOMAGIA. JUANKY.




