
n°132
juillet-Août-

Sept 2016

Abonnez vous gratuitement



2



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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Toujours autant de retard, et c'est pas bien... manque de motivation certainement... fatigue pas-
sagère... c'est possible. Réflexion pour l'avenir...pourquoi pas.
Voilà c'est le moment de prendre des vacances, même si ce qui se passe autour de nous n'est 
pas super bien... Attentats en veux-tu en voilà, je me demande si c'est bien de faire de la publicité 
à des meurtriers. Arrêtons de les nommer, et appelons les simplement "assassins". Drôle de 
période également avec nos personnalités politiques (Gauche, Droite, Centre, Vert). J'ai l'impres-
sion qu'ils ont complétement oublié qu'ils sont en poste grâce à nous et que c'est nous qui avons 
les bulletins de vote en mains !!! 
Avignon va prendre fin dans quelques jours, les animations magiques vont bon train, les divers 
concours également. Attention à ne pas devenir l'attraction complètement gratuite de certains 
festivals. Demandez au moins un dédommagement des frais, si un cachet n'est pas possible.
Je vous laisse parcourir cet actu même si certaines nouvelles sont un peu défraîchies.

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

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

Le cercle des Magiciens disparus
https://www.facebook.com/groups/767504963359167/

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

Abbonamento gratuito: bernardiniactu@gmail.com
abonnement gratuit : bernardiniactu@gmail.com

Ils nous ont quittés
La FFAP nous signale le décès le 14 juillet suite à l'acte terroriste de 
Nice de "Robert Marchand, "Stanys" (1956-2016). Il était président et 
entraîneur du club d’athlétisme de Marcigny en Saône-et-Loire, dont il 
était originaire. Marié et père d’une fille, il devait assister vendredi à un 
meeting d’athlétisme à Monaco avec d’autres membres de son club, sortis 
indemnes de l’attaque. 

Line Peretti "Line Garance" nous a quitté lundi 18 juillet pour rejoindre 
Jean Garance. Elle est partie toute en douceur. Avec Jean, ils étaient de 
toutes les manifestations magiques. Line était une femme formidable, tou-
jours présente sur le stand du "Truc Store". Nous garderons toujours une 
belle pensée pour ce couple légendaire.

Fred Bellucci, nous signale que Gilles Reynaud, le gérant de l'entreprise 
"Arteco" (crée en 2004 à Saint Martin de Crau) nous a également quitté 
suite à un cancer le 20 juillet à l'âge de 54 ans. Les obsèques ont eu lieu 
le vendredi 22 juillet 2016 au cimetière central d'Arles. 

Nous présentons nos condoléances aux différentes familles
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Retrouvez Jan Madd 
et Chantal Saint Jean 

« Théâtre Salon d’Enchantement et 
de Merveilles » à Saint-Etienne (42)

48 de la rue Michelet

Exposition de la Maison de la Magie de Blois, jusqu'au 18 septembre 2016
Le public est convié à venir découvrir en avant-première la nouvelle exposition de la Maison de la Magie, qui 
met en lumière l'interaction des modèles culturels à l'époque de l'âge d'or du spectacle magique !
En effet, l'Orient n'a cessé de féconder la création artistique du XIXème siècle (architecture, arts décoratifs, 
littérature, peinture...) et a également inspiré l'art des illusionnistes, jusqu'aux derniers succès du music-hall.
Il sera également possible d'assister au nouveau spectacle original "Un toit pour deux" de la saison 2016, 
joué quotidiennement et mis en scène par Arnaud Dalaine.
Un rendez-vous magique, la tête dans les nuages !

TARIFS (VISITE LIBRE, EXPOSITIONS, SPECTACLE PERMANENT COMPRIS). Adulte 9 € / Réduit 7 € / 
Jeune (6-17 ans) 5 € / –6 ans gratuit. Groupe, minimum 20 personnes payantes, adulte 7 €.
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1er challenge “Bernard Andrei” de close-up 
dates à confirmer en mars 2017 au depart de lyon

sur un bateau fluvial
 

              magie de proximité  « Close-up »
«Concours avec Prix de 1 000 € pour le gagnant»

    Challenge Bernard Andrei
  Lyon – Vienne – Tain l’Hermitage - Lyon

Croisière Fluviale avec des invités prestigieux
Des conférences, un concours, des spectacles, de la proximité !

3 nuits à bord d’un bateau fluvial 3* en pension complète
Logement, repas et boissons comprises au départ de Lyon

Prix de la Croisière à partir de 540 € pp
Inscriptions au congrès magique : 50 €

Pour toute information complémentaire, écrivez-nous pour recevoir le programme
Pour participer en tant que marchand de truc ou sponsor, nous contacter.

Attention places limitées. 50 cabines disponibles. Premiers pris, premiers servis !
Email : almignant@cruisenfly.com

Bernard Andrei

en médaillon son épouse Hélène qui mène 
le projet et les inscriptions avec Pierre Yves 
Canton.

Un spectacle drôle et vivant de type 
comédie magique à voir en famille qui 

vous replongera avec nostalgie aux temps 
des bons points et du bonnet d’âne. 

N’hésitez pas à venir voir se spectacle 
décalé aux Vignes Rouges de Beaune le 

samedi 17 Septembre.
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Las Vegas a longtemps été la capitale magique du 
monde. Il faut être un artiste audacieux, jeune et 
talentueux pour se lancer dans cette aventure.
 Xavier Mortimer répond a tous ses critères. Après 
avoir présenté dans plus de 30 pays "l'ombre 
orchestre", et d'avoir été la vedette du spectacle 
de Cirque du Soleil "Michael Jackson".  Avec la 
complicité d'Alex Goude ("La France à un incroyable 
talent")  Xavier Mortimer se lance en résidence en 
tête d'affiche sur le Strip de Las Vegas. 
Le spectacle - "Rêve Magique" ne ressemble à 
aucun autre à Las Vegas. Le public se retrouve 
immédiatement transporté dans le monde de rêve 
de Mortimer. Avec son casting de personnages non 
conventionnel, le public part dans une aventure 
qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Les spectateurs 
seront surpris par la façon dont la magie se déroule 
poétiquement à travers plus de 14 tableaux. Avec 
la magie de Mary Poppins, la théâtralité de Charlie 
Chaplin, et l'éventail de talents de Xavier Mortimer, 
cette production pour tous les âges sera un bon  
divertissement. 
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Magialdia
du 15 au 18 septembre 2016
un des plus beau congrès espagnol 
à Vitoria Gasteiz
direction artistique : José Angel Suarez
suarezjangel@gmail.com

patrick3.psd

Cubic Act (FR), Damasso (ES), Blake Eduardo (CH), Shimpoi (JP), Radagast (AR), Michael 
Vincent (GB), Gabi Pareras (ES), Jaime Figueroa (ES), Jérôme Helfenstein (FR), Christian 
Engblom (FI), Yves Carbonnier (FR), Pere Rafart (ES),  Roberto Giobbi (CH), Matteo Cucci (IT), 

Tutti li Famili (ES), D'Albéniz (ES), David Diaz (ES), Toni Cachadina (ES), Jésus Etchevery (ES), 

Adrian Conde (AR), Senor Perez (ES), Nathalie Romier (FR), Mister Twisfer (ES), Eriz Magoa (ES), 

Hugo Maximiliana (ES), Ezker Emparanza (CL), Txan Magua (ES) ...........
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L'hologramme reste un tour de magie. 
A partir de janvier 2017, quatre idoles décédées, 
(Dalida, Claude François, Sacha Distel et Mike 
Brant), seront de retour en hologrammes à 
l'affiche du Palais des Congrès de Paris. Une 
première mondiale pour un concert complet, a 
indiqué le producteur David Michel. Plusieurs 
démonstrations holographiques de quelques 
minutes ont déjà eu lieu sur des scènes ou 
des émissions de télévision aux États-Unis, 
mais cette première mondiale sera sous forme 
d'un concert complet. En 2017, le public va se 
projeter "en 1974" dans une comédie musicale 
avec des hologrammes de chanteurs et de 
vrais danseurs sur scène. 
(source http://www.wort.lu)

Le Sunny - du 2 au 4 octobre 2016
Le Sunny est un évènement organisé par ABC depuis 10 ans ! 

Sponsorisé par Qualatex cet évènement réunit les twisteurs, décorateurs, 
magasins de France et d’Europe pour trois jours de cours avec des 

instructeurs venus du monde entier.
Sunny c’est l’occasion de faire des rencontres avec des passionnés 

venus des quatre coins du monde, d’apprendre de nouvelles techniques, 
de pratiquer autant que vous le voulez dans une ambiance conviviale et 

familiale!
Une occasion de fêter les 10 ans de Sunny avec Qualatex en beauté !

Lieu : Hotel Plaza Site du Futuroscope ( Téléport 1 – Avenue du 
Futuroscope - 86960 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL )

05 61 85 09 77  
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Parc Walygator

du 02 juillet au 31 août.
Walygator Parc

Voie Romaine, 57280 Maizières-lès-Metz, 
France
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WADE IN THE WATER
13 au 24.12.2016
avec le Théâtre National de Chaillot

Clément Debailleul et Raphaël Navarro, pionniers du 
mouvement artistique de la magie nouvelle, mettent 
en scène un spectacle sur les enjeux de la lutte et de 
l’acceptation, à travers le parcours d’un homme et de sa 
famille face à une tragédie promise. Portés par Wade in 
the Water, célèbre chant de révolte des esclaves noirs 
américains et la musique brûlante d’Ibrahim Maalouf, 
ils conçoivent une métaphore scénique et politique de 
la finitude. Théâtre-danse, jeux corporels et temporels 
d’Aragorn Boulanger…, ce spectacle visuel défie les lois 
de la pesanteur et du temps.

1er octobre 2016
Pasino d'Aix en Provence

30 septembre 2016
Pasino La Grande Motte

14-15 avril 2017
Saint Quentin Fallavier (38)
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(84) du 7 au 30 juillet 2016 Festival d'Avignon
  Le gardien des bonbons  Claude Arlequin  Arrache n°1 (12h30)
  Crok'Pieds et le ventriloque  Antonin Dupel  Arrache n°1 (11h15) 

  L'école des Magiciens  Sébastien Mossière  Béliers (14h10)
  Le cercle des illusionnistes     Béliers (10h30)

  Les magic Tutos   Bonaf et J.S. Masset BO (16h)
  Tricheur une légende manipulée par Maurice Douda  BO (13h30)

  Le zoo des tout petits  Sebastien Delsaut  Célimène (10h)
  Allan Watsey detective privé  S.Delsaut, N.Goubet Célimène (11h)
  Mes tours du monde  Nicolas Goubet  Célimène (14h30)
  Magie rapprochée   Guillaume Vallée  Célimène (19h15)

  Drolement magique   Alain Choquette  Chêne Noir (19h30) 

  Leurre de vérité    Luc Apers    Étincelle (18h55)

  Mentalisme Musical   Pascal Faidy  Th des Italiens (12h30)
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  Sur les trace d'Arsene Lupin  Jean Michel Lupin  Th Laurette (10h15)
  Ze one mental Show  Patrick Gadais  Th Laurette (21h)

  J'ai oublié un truc... mais ca va revenir Benoit Rosemont  Notre Dame (salle Noire) (19h30)

  Ma sorcière préférée 2  Yogane   Palace, salle 5 (17h)
  Abracadabranques      Palace, salle 5 (15h25)
  Un drôle de mentaliste  Frank Truong  Palace, salle 5  (20h30)
  Magicien pour adultes  Vincent C   Palace, salle 2 (22h15)
  
  Le Script    Remi Larrousse  Pandora (18h30)   
 
  Les mystères de Touankarton  Thierry Lopez  Paradise République (11h)
  Cirque en vacances   Benoit Rosemont  Paradise République (10h20)

  Méchamment magique  Zack et Stan  Paris (Le), salle 2 (15h)

  Duel sous hypnose   K.Finel et T.Duverger Th Rouge Gorge (20h)

  Cloc    J.Helfenstein & M.Delforges  Villeneuve lès Avignon (11h)

  L'étoffe des songes     Alice Ecila & Eljo  Espace du Pont d’Avignon (14h10)
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États-Unis, 2016, 129 min. Thriller de Jon M. Chu avec Jesse 
Eisenberg, Mark Ruffalo, Daniel Radcliffe.

David Copperfield est coproducteur du film .
Quatre cambrioleurs illusionnistes, traqués par les polices du 
monde entier, sont recrutés par un milliardaire pour voler un 

décodeur informatique réputé imprenable. Suite spectaculaire 
mais superflue d'un film à succès. Scénario inutilement 

alambiqué. Réalisation énergique et élégante. Interprétation 
enjouée. (sortie en salle)

En juin Criss et Rick on passé une soirée 

avec Annie Cordy pour fêter ses 82 printemps.
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Ale Bellotto (IT) Grandes Illusions
une illusion que je trouve extraordinaire et que j'ai vu au Championnat de magie italienne. 

Ce jeune homme de 25 ans a fabriqué le matériel avec son papa, dans son garage à Mornago (IT) 
Effet : Il se place dans la boîte, sépare son corps en 2 parties, et en final la table tourne sur elle même à 360°

Un artiste de rue qui fabrique des bulles de savon géantes a été 
verbalisé (35 euros d’amende) par la police municipale à Perpignan.. 

L’événement provoque un tollé dans le quartier.
Il s'appelle "Sten", cet artiste d'origine allemande fait bulle de savon. Il 
vient d'etre verbalisé par la police municipale de Perpignan pour avoir 
versé du savon par terre. Motif "déversement de liquide insalubre en 
dehors des emplacements autorisés".  Au moment où il s’apprête à 
quitter les lieux, il déverse son mélange d’eau, de soda et de liquide 
vaisselle sur la dalle. C’est alors que la police municipale l’interpelle
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Le cocktail festival de 7 Vallées comm 
est un des rendez-vous du projet culturel 

«Popul’arts». Il a lieu, comme chaque 
année, sous chapiteau à Guigny (62).

C'était le 1er juillet avec Alexis Hazard, 
magie, illusionnisme et humour.

Son univers magique est sans limite.  
Alexis Hazard a présenté ses plus belles 
illusions dans un spectacle de magie 
inoubliable. Une présentation moderne 
conjuguée à l’esthétisme de la mise en 
scène. Si l’artiste impressionne par sa 
performance scénique, il sait aussi créer 
une véritable complicité avec son public 
avec des numéros d’humour. Pendant 
que les danses nous émerveillent, les 
illusions se multiplient et nous transportent 
aux confins de l’imaginaire… http://www.
lejournaldemontreuil.fr

Disneyland Paris continue d'innover et d'entretenir la magie ! 
Le 2 juillet, les chanceux détenteurs d'un billet pour les deux 
parcs franciliens pouvaient découvrir un nouveau spectacle 

intitulé "Mickey et le Magicien". Le show, imaginé par 
Animagique Theater et présenté dans la salle du même nom 
dans le parc Walt Disney Show, sera proposé aux visiteurs 

jusqu'au 8 janvier 2017. (source : http://www.purepeople.com)

Les 2 champions de magie Italie 2016

Jonny Magic (magie générale) à gauche
Vanni de Luca (mentalisme) à droite
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Exposition Harry Potter : la magie prend ses quartiers au 
Palais 2 du Heyse (BE)

l'exposition itinérante consacrée à l'univers du petit 
sorcier prend ses quartiers pour tout l'été au Palais 2 
du Heysel. Sur 1400 mètres carrés, il sera possible de 
découvrir des centaines d'objets, costumes et d'éléments 
de décors, vus dans les films de la saga imaginée par JK 
Rowling. Cette exposition, a déjà accueilli 3,5 millions de 
visiteurs, de Boston à Shanghai, et de Seattle à Tokyo 
en passant par Paris, l'été dernier. Pour l'heure, 100.000 
tickets ont été écoulés en prévente pour l'événement au 
Heysel. Prix d'entrée fixé à 19,90€ (adultes) et 14,90€ 
(enfants).

Secrets de fabrication
6 soirées uniques
7, 14, 21, 28 oct et 4, 11 nov 2016
Le nouveau spectacle d'Alexandra Duvivier en 
avant-première avant sa sortie en mai 2017
+ Première partie avec Dominique Duvivier : 
nouveau spectacle (30 min) qui ne sera joué que 6 

fois seulement

Une nuit avec Dani DaOrtiz 
le samedi 17 septembre
La grande star de la magie espagnole, 
considérée comme l’un des meilleurs 
magiciens mondiaux en cartes vous 
propose une conférence marathon de 
19h30 à 5h du matin ! Sa magie, d’une 
efficacité redoutable et d’une intelligence 
rare, est diaboliquement novatrice et 
révèle une grande personnalité : un artiste 
phénoménal !

"Stone passe à table" NOUVEAU SPECTACLE avec David Stone (2016-2017)
"Cette légende du close up est l'auteur de tours spectaculaires. A ne pas manquer." 
Télérama. La star préférée des magiciens français (et assurément le plus célèbre au-
delà de nos frontières) n'est pas seulement un génie de la magie des pièces, des cartes 
et du détournement d'attention. C'est un véritable "showman" qui offre un spectacle de 
très haute qualité, bourré d'humour et d'énergie…

28 sept, 26 oct, 7 dec, 21 dec et 28 dec 2016 (21h)
25 jan, 22 fev, 22 mars, 19 avr, et 24 mai 2017 (21h)
16 juin, 8 juillet et 5 aout 2017 (22h)

LE DOUBLE FOND, LE CAFE-THEATRE DE LA MAGIE
1 place du Marché Ste Catherine - 75004 Paris - France 

Il est indispensable de réserver au 01 42 71 40 20 ou sur resa@doublefond.com
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Les 96 pages de ce livre de coloriage vous permettront de 
revisiter tous les lieux de la saga en leur donnant vie avec des 
feutres ou des crayons de couleur : Poudlard, Pré-au-Lard, le 

ministère de la magie, le Chemin de Traverse, Honeydukes... et 
de rendre hommage à vos personnages préférés !

ce livre était en vente chez Amazon
https://www.amazon.fr/Lieux-personnages-magiques-Harry-

Potter/dp/2011459222/?tag=lagazdusor-21

inscrivez-vous au concours et réalisez peut-être la première partie 
des plus grands magiciens lors de la soirée et de la journée authentique !

mercredi 5 octobre 2016 à Bourg de Péage

Dernier mois pour s'inscrire au concours Coup de Chapeau ! Alors si vous voulez tenter votre chance, 
n'hésitez pas ! 1er et 2ème feront la première partie des plus grands magiciens lors de la soirée et de 

l'après-midi authentique ainsi que diverses animations ..

De plus, ce concours est l'opportunité de passer la semaine sous le signe de la magie, avec des 
animations, une conférence avec le magicien Jean Regil ou encore des déambulations spectaculaires 

avec la compagnie Cirque Autour ! 

Plus de renseignements au 04.75.71.16.11 ou par mail jescoffier@mairiebdp.fr 
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Cubic Act (France)
Damasso (Espagne)
Blake Eduardo (Suisse)
Shimpoi (Japon)
Radagast (Argentine)
Michael Vincent (Angleterre)
Gabi Pareras (Espagne)
Jaime Figueroa (Espagne)
Jérôme Helfenstein (France)
Christian Engblom (Finlande)
Yves Carbonnier (France)
Pere Rafart (Espagne)
Nathalie Romier (France)
Roberto Giobbi (Suisse)

Matteo Cucci (Italie)
Tutti li Famili (Espagne)
D'Albéniz (Espagne)
David Diaz (France)
Toni Cachadina (Espagne)
Jésus Etchevery (Espagne)
Adrian Conde (Argentine)
Senor Perez (Espagne)
Mister Twisfer (Espagne)
Eriz Magoa (Espagne)
Hugo Maximiliana (Espagne)
Ezker Emparanza (Chilie)
Txan Magua (Espagne)
............

Magialdia
du 15 au 18 septembre 2016

direction artistique : José Angel Suarez
suarezjangel@gmail.com

Conférences
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du 15 au 18 septembre
http://magialdia.com/
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20,21,22,24 juillet  INTUMUS STIMULUS 
CIRCO AEREO - Jani Nuutinen

Chalon dans la Rue  Chalon sur Soane (71) 

«Intumus stimulus» est un spectacle de magie mentale 
imaginé par Jani Nuutinen. C’est un spectacle qui explore les 
sens humains, leurs capacités, leurs limites, leurs défauts 
et leurs atouts. Un spectacle qui nous fait croire à l’existence 
de la perception extrasensorielle. Une soirée où l'on peut se 
rencontrer humblement. Coupé de nos a priori et de nos pensées 
rationnelles, un moment où on se calme, on s’écoute et on laisse 
entrer l'inconnu - un moment étrange où tout semble possible. 

également :
07,08 octobre    - Jani Nuutinen Les Passerelles Pontault Combault (77)
14,15,16 octobre    - Jani Nuutinen Festival des cirques indisciplinés, Théâtre d'Arles (13)
17 mars 2017 - Jani Nuutinen Théâtre de Brétigny Brétigny sur Orges (91)
20 mai 2017 - Jani Nuutinen Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré (35)
26,27,28 mai 2017 - Jani Nuutinen Bonlieu Sc Nat  Annecy (74)

Le 12ème championnat de France de magie 2016 était  le 9 juillet sur "Paris Première".
Spectacle inédit sur "Paris Première" le samedi 9 juillet avec la  diffusion du 
championnat de France de magie. Pour la 12ème année consécutive, cet évènement 
célèbre les magiciens français sélectionnés par Gilles Arthur. Il permet à 11 talents 
soigneusement présélectionnés de montrer leur savoir-faire au public. Mais il faudra 
aussi convaincre le jury… composé de la magicienne Caroline Marx, l'humoriste - 
magicien - mentaliste Fabien Olicard, le magicien Erix Logan, de retour de Las Vegas 
accompagné de sa partenaire Sarah Maya.
Grandes illusions, manipulations, mentalisme, numéros visuels… 
Cette année encore, le plateau révèle une variété de dons extraordinaires ! 

Palmarès de cette12ème édition des 
Championnats de France de Magie "Paris Première" !
- Champion de France de Magie 2016 "Paris Première" : Mahni et Compagnie
- 2ème prix : Kristof
- 3ème prix : François Pierce
- Prix spécial : Soria Leng
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Jeff Panacloc de retour sur scène en 2017
Son vrai nom est Damien Colcanap (Panacloc à l’envers), Jeff Panacloc travaille 

actuellement à l’écriture de son deuxième spectacle, qui le ramènera sur scène en 
2017. «Ce sera forcément avec Jean-Marc sur une grosse partie du spectacle, confie-

t-il. Après, ses copains ou ses partenaires viendront s’inviter. J’ai envie de créer de 
nouveaux personnages. Sur la dernière partie de la tournée, on en a présenté un au 
public qui a plutôt bien fonctionné: Jacky, le régisseur général de Jean-Marc. Il a un 

sacré caractère lui aussi. C’est un drôle de monsieur qui va apporter une nouvelle forme 
d’écriture, et puis, pour moi, de la nouveauté, car j’en ai envie aussi.» Rappelons que 

près d’un demi-million de spectateurs se sont déjà déplacés pour voir Jeff Panacloc en 
tournée. (source : http://tvmag.lefigaro.fr/)

TF1 a diffusé en prime time le spectacle 
du jeune ventriloque avec Jean-Marc, sa 

marionnette politiquement incorrecte.

Le congrès FISM Rimini 2015 
quatre difusions de 3h sur Canal 5

présenté par Gerry Scotti et Walter Rolfo.
Certains magiciens se plaignent des commentaires des animateurs 
tout au long des numéros, mais ont-ils déjà visionné les émissions 
FISM de la NHK ? En plus des blablas, les animateurs japonais 
poussent des petits cris tout au long de l'émission. Malheureusement 
aujourd'hui, nous sommes obligés d'être accompagné lorsque nous 
visionnons le petit écran. Les images bougent constamment, et un 
numéro sans musique ne passe pas. Le plus grand Cabaret du 
Monde a bien mis de la musique sur le numéro de Yann Frisch, 
Patrick Sébastien ne laisse pas un blanc sur un numéro. Je pense 
que cela n'a rien a voir avec le hasard et que cela doit être une 
façon de ne pas perdre le téléspectateur qui a la zappette facile. 
Mais ce n'est que mon petit avis sur la question. Sinon Bravo et 
merci à Walter Rolfo, c'est bien la première fois que nous avons si 
rapidement les images (de qualité)  d'un congrès FISM 

Enregistrement 1 (3 juin 2016)

Francesco Addeo  
topas    
thommy ten & Amelie   
Anca & Lucca    
Hannes Freytag & Vicente Noguera  
Simon Thomas    
Xavier Mortimer   
Mario Bove    
Dani Da Ortiz    
Marc Dossetto    
Zaubertrixxer    
Alexis Arts    
Magus Utopia  
Shin Lim  
Aaron Crow  
Mag Edgar  
Timothy Trust  
Horret Wu

 

Enregistrement 2 (9 juin 2016) 

David Merlini 
vadim Savenkov 
Michael Dardant 
Frantz Harary   
Shezan   
Nathali & Eli  
Chris Torrent 
Walter Maffei  
Miguel Munoz  
Hun Lee 
Jaime Figueroa  
Ernesto Planas 
Gérald Le Guilloux 
Yann Frisch  
Hakan Berg  
Kim Young Min 
Dorian Grey 
Ma Yan Yan 

Enregistrement 3 (16 juin 2016) 

Dan Sperry     
Micky Wong     
James More     
Lee Chang Min  
Igor     
Lukas  
Pierric  
Magic Brothers 
Florian Sainvet 
Hector Mancha
Han Seol Hui 
David Merlini 

Enregistrement 4 (23 juin 2016) 

Franz Harari  
Mario Lopez 
Simon Pierro 
Sos & Victoria 
Pierric  
Shim Lin 
Marco Tempesta 
Silvan  
Aaron Crow 
Tony Frebourg 
Dan Sperry 
Horret Wu 
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masters of magic (1) 2 juin 2016 canal5
http://www.mediaset.it/

puntata 1    http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/155133cbacc965-10_0.mp4

Francesco Addeo    http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15512f0ff967d2-07_0.mp4
topas    http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/155131c4c48a2f-07_0.mp4
thommy ten & Amelie   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15513353b3389c-07_0.mp4
Anca & Lucca    http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1551324a31fa2f-07_0.mp4
H.Freytag & V.Noguera  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/155130f27ee89c-07_0.mp4
Simon Thomas    http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15513085878965-07_0.mp4
Xavier Mortimer    http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15513042256965-07_0.mp4
Mario Bove    http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15512c5ef46965-07_0.mp4
Dani Da Ortiz    http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15512bf1b397d2-07_0.mp4
Marc Dossetto    http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15512b856937d2-07_0.mp4
Zaubertrixxer    http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15512ae9d937d2-07_0.mp4
Alexis Arts    http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15512abb58d7d2-07_0.mp4
Magus Utopia  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15512a4e54e7d2-07_0.mp4
Shin Lim   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15512f841a689c-07_0.mp4
Aaron Crow  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15512eab7217d2-07_0.mp4
Mag Edgar  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15512db707fa2f-07_0.mp4
Timothy Trust  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15512cf5adba2f-07_0.mp4
Horret Wu  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15512c8984ea2f-07_0.mp4

Masters of Magic (2)  9 juin 2015  "canal5"
http://www.mediaset.it/

puntata 2   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/155374ef43489c-10_0.mp4

David Merlini  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1553746249c965-07_0.mp4
vadim Savenkov  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/155373f159e89c-07_0.mp4
Michael Dardant  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/155373a7dd389c-07_0.mp4
Frantz Harary  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1553737717689c-07_0.mp4
Shezan   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1553721d41b965-07_0.mp4
Nathali & Eli  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1553719cd197d2-07_0.mp4
Chris Torrent  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/155371372107d2-07_0.mp4
Walter Maffei  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/155370f1de77d2-07_0.mp4
Miguel Munoz  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1553708facb89c-07_0.mp4
Hun Lee   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15536fe87d57d2-07_0.mp4
Jaime Figueroa  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15536f6733a7d2-07_0.mp4
Ernesto Planas  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15536eb411f89c-07_0.mp4
Gérald Le Guilloux  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15536e5f2fd89c-07_0.mp4
Yann Frisch  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15536ddb39889c-07_0.mp4
Hakan Berg  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15536d004fe965-07_0.mp4
Kim Young Min  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15536be50c77d2-07_0.mp4
Dorian Grey  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15536b937ed7d2-07_0.mp4
Ma Yan Yan  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/15536b30ad77d2-07_0.mp4

Copiez le lien
clic droit /enregistrez-sous

c'est fait, le film dans votre dossier

liens pour regarder et copier les images
du congrès FISM Rimini 2015
Merci à Walter Rolfo et a Masters of Magic
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Masters of magic (3) 16 juin 2016 canal 5
http://www.mediaset.it/

puntata 3   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555b2153fd7d2-10_0.mp4

dan sperry      http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555b1895d3a2f-07_0.mp4
Micky Wong      http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555b0f893d7d2-07_0.mp4
James More      http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555b00e05889c-07_0.mp4
Lee Chang Min   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555af1566b7d2-07_0.mp4
Igor      http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555aeace097d2-07_0.mp4
Lukas   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555ae8263fa2f-07_0.mp4
Pierric   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555adc839fa2f-07_0.mp4
Magic Brothers  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555ad73210965-07_0.mp4
Florian Sainvet  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555acfe0d9965-07_0.mp4
Hector Mancha  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555acaa3f7965-07_0.mp4
Han Seol Hui  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555ac49a337d2-07_0.mp4
David Merlini  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1553746249c965-07_0.mp4

Masters of magic (4) 23 juin 2016 canal 5
http://www.mediaset.it/
puntata 4   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1557f68d3427d2-10_0.mp4

Franz Harari   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1557f4612d789c-07_0.mp4
Mario Lopez  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1557f2d86dd7d2-07_0.mp4
Simon Pierro  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1557f2a51f57d2-07_0.mp4
Sos & Victoria  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1557f210b7d7d2-07_0.mp4
Pierric   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1557f1ee9257d2-07_0.mp4
Shim Lin   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1557f098c90a2f-07_0.mp4
Marco Tempesta   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1557ed7e5f3965-07_0.mp4
Silvan   http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1557ebc38cf89c-07_0.mp4
Aaron Crow  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1557ee94f0d965-07_0.mp4
Tony Frebourg  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1557ec9dcfea2f-07_0.mp4
Dan Sperry  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1555b1895d3a2f-07_0.mp4
Horret Wu  http://prd.video.mediaset.net/mp4/2016/06/1557f014e01a2f-07_0.mp4

Copiez le lien
clic droit /enregistrez-sous
c'est fait, le film dans votre dossier

liens pour regarder et copier les images
du congrès FISM Rimini 2015

Merci à Walter Rolfo et a Masters of Magic
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Le nouveau spectacle, d'hypnose d'Hervé Barberau sera 
joué uniquement pendant la période estivale.
22 juillet : Morgin en Suisse 
23 juillet : Hendaye 
24 juillet : Moliets 
25 juillet : St Denis d'Oléron 
26 juillet : Pyla sur Mer 
27 juillet : Messange 
28 juillet : St Georges d'Oléron 
29 juillet : St Georges d'Oléron 
30 juillet : Ile de Ré 
31 juillet : Les Mathes
01 août : St Denis d'Oléron 
02 août : Talmont St Hilaire 
03 août : St Gilles Croix de Vie 
04 août : Jard Sur Mer 
05 août : Olonne Sur Mer 
06 août : Pornic 
07 août : St Goerges d'Oléron 
08 août : St Denis d'Oléron 
09 août : Pyla Sur Mer 
10 août : Bazas 
11 août : Tournon d'Agenais 
12 août : Padirac 
13 août : Ile de Ré 
14 août : Argeles Gazot 
15 août : Hendaye 
16 août : Bazas 
17 août : Messange 
18 août : Médis 
19 août : St Georges d'Oléron 
20 août : Soirée Privée Chinon 
21 août : Pornic 
22 août : La Palmyre 
23 août : Lacanau 
24 août : Hendaye 
25 août : Messange 
26 août : St Julien en Borne 
28 août : Came

Shezan (IT)  a remporté le grand prix du trophé Victor Balli au cours du 
congrès des Masters of Magic de Saint Vincent, Italie

La dernière folie de David Copperfield
Le plus célèbre des illusionnistes a ainsi déboursé 17,5 millions de dollars (15,9 

millions d’euros) pour acquérir cette immense villa contemporaine de plus de 2.800 
mètres carrés de surface habitable, qu’il partage avec sa fiancée, Chloé Gosselin, 

et leur petite fille Sky. Elle comprend notamment huit chambres, neuf salles de bain, 
une grande cave à vins, une piscine, un spa, un simulateur de golf, une salle de 

cinéma ainsi qu’une pièce dédiée aux jeux vidéo.
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Dani Lary quitte Bourg de Péage pour s'installer  à 
Barbières, dans une usine désaffectée, trois fois 
plus imposante que la précedente. 
Il veut ainsi créer « la plus grande salle de répé-
tition de France ». En effet, avec sa scène “taille 
zénith”, située dans une salle monumentale de 
2 000 mètres carrés, Dani Lary pourrait accueillir 
les répétitions des plus grands artistes. Dani se 
donne un an pour terminer la salle, et trois ans 
pour finaliser l’intégralité. Il y aura : une salle de 
couture, un studio d’enregistrement et un espace 
souvenirs pour les fans.  Son futur écrin de magie 
pourra contenir près de 2 000 personnes, soit le 
double de la population de Barbières (26). 
(source http://www.ledauphine.com)

Lawrence Hass (philosophe, magicien) qui enseigne 
principalement à la McBride Magic & Mystery School 
organisera deux sessions éducatives : une conférence sur 
l'amélioration de l'impact de nos performances magiques 
et un atelier sur la construction de meilleurs spectacles de 
magie. En plus, il présentera son propre spectacle de magie 
le soir du 26 novembre.

Lawrence adore créer des spectacles qui sont conçus 
spécialement pour chaque public. Le spectacle qu'il a conçu 
spécialement pour nous à Bruxelles est: “Magical Life: An 
Evening with Lawrence Hass.”

Entrelaçant sa magie et la philosophie, Lawrence explorera 
quatre thèmes importants lors de son spectacle : l'Eveil, la 
Commémoration, le Mystère, et la Transformation. Chacun de 
ces thèmes sera développé au travers de ses performances 
originales et hautement applaudies par les critiques. Attention, 
le spectacle sera joué en anglais, sans aucune traduction en 
français. (Plus d'informations : http://www.lawrencehass.be/pour-
magiciens/)  Renseignements complémentaire : Alexis Brouard 
[alexis.brouard@gmail.com]

L’homme, ce rêveur définitif, c'était au théâtre du 
rond-point du 2 juin ao 3 juillet dernier.
Apparitions, lévitations, métamorphoses, le cabaret 
magique rassemble des numéros classiques et 
inédits, associe les exigences de la magie nouvelle 
et les arts traditionnels de l’illusion dans un écrin 
somptueux. Un grand éblouissement collectif a 
couper le souffle.
Conception : Clément Debailleul, Raphaël Navarro
Avec : Éric Antoine, Ingrid Estarque, Yann Frisch, 
Étienne Saglio, Calista Sinclair
Musiciens : Madeleine Cazenave, Camille Saglio
Lumière : Elsa Revol

Lawrence Hasse, à Bruxelles  (Belgique) 
pour un Gala et Conférence / Atelier 
le 26 novembre 2016
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été magique dans la vallée d'Aoste

en juin dernier, les Disguido 
étaient les invités du consulat 
italien pour présenter à Lyon 
leur spectacle "Désillusion".
C'est dans une salle comble 
qu'ils ont enchanté leur public. 
Merci pour ce bon moment.
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été magique dans la vallée d'Aoste
Championnat de mondial de Magie de Rue

30 juillet (Saint Vincent)
31 juillet (Gressoney-Saint-Jean

4 aout (Cogne)
6 aout  (Antey-Saint-André)

7 aout (courmayeur)

Déjà 4 ans à Las Vegas

L'hotel le Bally's a fait la sur-
prise d'un gâteau d'anniversaire 
pendant le show de Frederic 
Da Silva
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ConférenCes 

(41) 24-25 sept à Blois
Pourang
organisation CIPI
www.http://cipi-magie.com

(06) 6 sept à Nice Magica (20h)
Fabio Marchegiano (IT)
(magie avec smart phone)
info : Julien Daniel [jugello@orange.fr]

(56) 30 sept à Lorient
Stanislas (BE)
(la magie de rue)
info : sylvain rollet [sylvain.rollet@wanadoo.fr]

(06) 5 oct à Nice Magica (20h)
Nathan Krenzo (US) 
(Close up)
info : Julien Daniel [jugello@orange.fr]

Congrès, renContres, expositions ou ConCours

2016

(ES)  du 15 au 18 sept 2016
Magialdia
Vitoria Gastez
suarezjangel@gmail.com

(86) du 2 au 4 oct  au Futuroscope
Le Sunny 2016
Congrès de sculpteurs sur ballons avec 
les sociétés ABC et Qualatex
Hotel Plaza Site du Futuroscope 
86960 Futuroscope Chasseneuil

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

2017

CHAMPIONNATS FISM européenne en 
2017 à Blackpool

SOMMAIRE

Histoire d'un hommage   4
René Laquier nous parle de son biographe ! 5
Magie, humour et poésie  6
René Laquier, pseudonyme de René Alquier 13
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Classement des spectacles par Département

(06) 6 sept à Nice Magica  Conf. Fabio Marchegiano (IT) info : Julien Daniel [jugello@orange.fr]
(06) 5 oct à Nice Magica  Conf. Nathan Krenzo (US)  nfo : Julien Daniel [jugello@orange.fr]

18 Cher
  (18)  Novembre   6è Festival des Magiciens d'OrSt Amand Montrond
 
  38 Isère            

2017
(38) 14-15 avril   Nuit de la Magie  Nicolas Ganjean (nganjean@orange.fr)

40 Landes
(40) 24 sept à Pontonx sur l'Adour 1er Festival de Magie Salle des Arènes (40465)

41 Loire-et-Cher
  (41) 24-25 sept à Blois  Cipi : Pourang  www.http://cipi-magie.com
  (41) 7-8-9 oct à Villebarou  Festival de Magie
  (41) 19 nov à Blois   Nuit Trophées de la Magie Maison de la magie de Blois

  54 Meurthe-et-Moselle
  (54) du 27 au 30 oct à Nancy  50ème congrès FFAP  www.congresffap2016.com

  56 Morbihan
  (56) 30 sept à Lorient  Conf. Stanislas  info : sylvain rollet [sylvain.rollet@wanadoo.fr]

  58 Nièvre
  (58) 1 octobre à Coulanges les Nevers Talents de scène  www.prest-art.com

  59 Nord
  (59) 5-6 nov à Hem    Lary d'Or 2016  renseignements 06 09 73 22 51

69 Rhône
(69) 12 novembre   Diavol   Saint Didier au Mont d'Or

  84 Vaucluse
  (84) du 7 au 30 juillet 2016 Festival d'Avignon
  Le gardien des bonbons  Claude Arlequin  Arrache n°1 (12h30)
  Crok'Pieds et le ventriloque  Antonin Dupel  Arrache n°1 (11h15) 
  L'école des Magiciens  Sébastien Mossière  Béliers (14h10)
  Le cercle des illusionnistes     Béliers (10h30)
  Les magic Tutos   Bonaf et J.S. Masset BO (16h)
  Tricheur une légende manipulée par Maurice Douda  BO (13h30)
  Le zoo des tout petits  Sebastien Delsaut  Célimène (10h)
  Allan Watsey detective privé  S.Delsaut, N.Goubet Célimène (11h)
  Mes tours du monde  Nicolas Goubet  Célimène (14h30)
  Magie rapprochée   Cie Jour de rêve  Célimène (19h15)
  Drolement magique   Alain Choquette  Chêne Noir (19h30) 
  Leurre de vérité    Luc Apers    Étincelle (18h55)
  Mentalisme Musical   Pascal Faidy  Th des Italiens (12h30)
  Sur les trace d'Arsene Lupin  Jean Michel Lupin  Th Laurette (10h15)
  Ze one mental Show  Patrick Gadais  Th Laurette (21h)
  J'ai oublié un truc... mais ca va revenir Benoit Rosemont  Notre Dame (salle Noire) (19h30)
  Le Script    Rémi Larrousse  Pandora (18h30)
  Ma sorcière préférée 2  Yogane   Palace, salle 5 (17h)
  Abracadabranques      Palace, salle 5 (15h25)
  Un drôle de mentaliste  Frank Truong  Palace, salle 5  (20h30)
  Magicien pour adultes  Vincent C   Palace, salle 2 (22h15) 
  Les mystères de Touankarton  Thierry Lopez  Paradise République (11h)
  Cirque en vacances   Benoit Rosemont  Paradise République (10h20)
  Méchamment magique  Zack et Stan  Paris (Le), salle 2 (15h)
  Duel sous hypnose   K.Finel et T.Duverger Th Rouge Gorge (20h)
  Cloc    J.Helfenstein & M.Delforges  Villeneuve lès Avignon (11h)
  L'étoffe des songes     Alice Ecila & Eljo  Espace du Pont d’Avignon (14h10)
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  (84) 15 octobre (21h)  Ze on mental show  Patrick Gadais au théâtre Laurette
  (84) 9 decembre (21h)  Ze on mental show  Patrick Gadais au théâtre Laurette

  86 Vienne
  (86) du 2 au 4 oct 2016  Le Sunny   ABC (Duturoscope de Poitiers)

  Etranger 
Italie

  (IT) 24 au 26 aout 2017  EMHC (Collectionneurs) Turin
  (IT) oct    Congrès Abano (CMI Abano

  Maroc
  (MA) 28-29-30 juillet à Agadir  Championnat Inter. d'Agadir http://cima2016.simplesite.com

  Espagne
  (ES) du 15 au 18 sept à Vittoria Gastez Magialdia   suarezjangel@gmail.com
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Juillet... A
out.. S

ept

2016
   

Juillet 

(84) du 7 au 30 juillet  Festival d'Avignon
Le gardien des bonbons Arrache n°1 (12h30)
Crok'Pieds et le ventriloque Arrache n°1 (11h15) 
L'école des Magiciens Béliers (14h10)
Le cercle des illusionnistes Béliers (10h30)
Les magic Tutos  BO (16h)
Tricheur une légende .......  BO (13h30)
Le zoo des tout petits Célimène (10h)
Allan Watsey detective..... Célimène (11h)
Mes tours du monde Célimène (14h30)
Magie rapprochée  Célimène (19h15)
Drolement magique  Chêne Noir (19h30) 
Leurre de vérité   Étincelle (18h55)
Mentalisme Musical  Th des Italiens (12h30)
Sur les trace d'Arsene ... Th Laurette (10h15)
Ze one mental Show Th Laurette (21h)
J'ai oublié un truc...   Notre Dame (19h30)
Le Script   Pandora (18h30)
Ma sorcière préférée 2 Palace, salle 5 (17h)
Abracadabranques  Palace, salle 5 (15h25)
Un drôle de mentaliste Palace, salle 5  (20h30)
Magicien pour adultes Palace, salle 2 (22h15)
Les mystères de ....  Paradise Rép. (11h)
Cirque en vacances  Paradise Rép. (10h20)
Méchamment magique Paris (Le), salle 2 (15h)
Duel sous hypnose  Th Rouge Gorge (20h)
Cloc   Villeneuve /Avignon (11h)
L'étoffe des songes    Pont d’Avignon (14h10)

(41) de juillet au 10 septembre à Blois
Exposition : Mille et une magies
Maison de la magie de Blois
www.maisondelamagie.fr

(MA) 28-29-30 juillet à Agadir 
Championnat Inter.national de Magie d'Agadir
Gala et concours
http://cima2016.simplesite.com

Août 

(41) d'août au 10 septembre à Blois
Exposition : Mille et une magies
Maison de la magie de Blois
www.maisondelamagie.fr

Septembre 

(06) 6 sept à Nice
conférence : Fabio Marchegiano (IT)
(utilisation des smart phones)
organisation Magica
info : Julien Daniel [jugello@orange.fr]

(41) jusqu'au 10 septembre à Blois
Exposition : Mille et une magies
Maison de la magie de Blois
www.maisondelamagie.fr

(40) 24 sept à Pontonx sur l'Adour (20h30)
1er Festival de Magie
7 artistes, Salle des Arènes

(41) 24-25 sept à Blois
Pourang
organisation CIPI
www.http://cipi-magie.com

(56) 30 septembre à Lorient
Stanislas (BE)
La magie de rue
info : sylvain rollet [sylvain.rollet@wanadoo.fr]



Juillet... A
out.. S

ept

35

Octobre

(58) 1er oct à Coulanges les Nevers (14h)
Festival Talents de scène
www.prest-art.com

(86) 2-3-4 oct 2016 au Futuroscope
Le Sunny
rencontre de sculpteur sur ballons
organisation ABC & Qualatex
05 61 85 09 77

(06) 5 oct à Nice
conférence : Nathan Kranzo (US)
(close-up
organisation Magica
info : Julien Daniel [jugello@orange.fr]

(41) 7-8-9 oct à Villebarou
Festival de magie
avec Gael Brinet ................

(IT) du 13 au 16 oct à Abano (Italie)
Congrès annuel international d'Abano Therme
Andrea Fratellini, Vadim Savenkov, Hector Mancha, 
Alexis Arts, Igor Trifunov, ...
www.clubmagicoitaliano.it

(54) 27 au 30 oct 2016 à Nancy
Congrès Français de l’Illusion   (FFAP) Nancy
Kevin James, Alban Willam, Amanda Eve, Antoine & 
Val, Mario Lopez, Patrick Kuffs, Philippe Bonneman, 
Eric Roumestan, Les Kamyleon, Pascal Bouche, Paul 
Wilson, Cie tarmac.....www.congresffap2016.com

Novembre

(41) vacances de la Toussaint à Blois
Exposition : Mille et une magies
Maison de la magie de Blois
www.maisondelamagie.fr 

(59) 5-6 nov.
Festival des talents magiques "le Lary d'Or 2016"
59 HEM (Banlieu de Lille)
renseignements 06 09 73 22 51

(18) du 11 au 13 nov. à St Amant Montrond
Les Magiciens d'Or
Contact Claude Gilson 06 08 74 95 95

(69) 12 nov à St Didier au Mont d'Or
Diavol 2016
Centre des Loisirs Laurent Bonnevay
contact : 06 10 43 91 68

(41) 19 nov à Blois
La nuit des Trophées de la Magie
organisation FFAP
Maison de la Magie de Blois

(IT) novembre à Livorno Italie
1° convention Italienne de l'histoire de la magie

Decembre

2017

((38) 1er Oct 2017
Festival de la Magie
contact : Nicolas Ganjean (nganjean@orange.fr)

69) mars 2017
1er Challenge Bernard Andréi
croisière fluviale avec de prestigieux invités
contact : almignant@cruisenfly.com

(IT) du 24 au 26 aout à Turin Italie
EMHC
European Magic History Conférence
www.emhc2017.wordpress.com

CHAMPIONNATS FISM européenne en 2017 à Black-
pool


