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Hommage à Gianni Pasqua (Roxy) 

Il nous a quitté le 24 juillet dernier à l’âge de 65 ans 
 

Sur cette photo nous pouvons voir son émotion, lorsque la salle lui a fait une  
standing ovation au congrès de Saint Vincent en 2010. 
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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, création / réalisation jo.maldera@wanadoo.fr    . www.magie-ffap.com ou  http://calameo.com    
 

 

Il vient de nous quitter… à l’âge de 65 ans 
Né à Turin en Italie le 27 juillet 1946 -  décédé le 24 Juillet 2011.  
L’enterrement a eu lieu en Italie le 27 juillet, jour de son anniversaire. 
 
Gianni Pasqua (Roxy) s’est intéressé à la prestidigitation dès l’âge de 
7 ans en participant à une émission pour la jeunesse « il Circolo dei  
Castori » (le cercle des castors) où il a fait la connaissance du magicien 
Rolino. Après plusieurs années en autodidacte il entre en contact avec le 
monde de la magie en entrant au « Circolo Magico Nazionale » qui devien-
dra le « Circolo Amici della Magie di Torino» (le cercle des amis de la magie 
de Turin) dont il sera un des membres fondateur. Après 25 ans de vice pré-
sidence, il prendra la présidence pendant 6 ans. Il s’est impliqué dans l’organisation de diverses mani-
festations magiques comme : Saint Vincent  (7 éditions), l’Atlantic Magic (2 éditions), Expomagie (7 
éditions), Misdirection (2 éditions). 
 
Roxy s’est fait connaître (dans les années 70/80) dans toute l’Europe grâce à son numéro de manipu-
lation et à ses conférences sur les tricheries aux cartes.  
 
1971 1er Prix perfectionnement Cartomagie Magicus congrès AFAP Grenoble 
1971 1er prix perfectionnement Micromagie Magicus congrès AFAP Grenoble 
1971 3ème Prix Manipulation congrès AFAP Grenoble 
1975 Prix Bustelli Saint Vincent (Italie) 
1980 Gala de Close Up congrès AFAP St Etienne 
1983 Gala de Close Up et Conférence congrès AFAP Annecy 
1984 Magic Castel Hollywood (USA) 
1989  Gala de Close Up et Conférence congrès AFAP Cannes 
 
Depuis 2002  avec son épouse Stéfania,  Roxy s’était spécialisé dans la recherche et la vente d’ou-
vrages de magie sous l’enseigne « Libreria Antiquaria Mirabilia ». Il a présenté en tournée européen-
ne une conférence sur l’histoire de la magie.  
 
Il a publié : la revue « Prestidigitator Moderno », divers fascicules et notes de conférences. Il a égale-
ment été le créateur d’un magazine d’informations sur les manifestations magiques en Italie « Eventi 
Magici, » avec qui nous faisions régulièrement des échanges d’informations. Il y a peu de temps, il a 
eu un accident vasculaire cérébral, il s’en est sorti de justesse avec quelques séquelles. En fin 2010 
petit à petit la mémoire lui à fait défaut jusqu'à s’éteindre complètement en juillet 2011. 
 

Nous présentons nos condoléances à son épouse Stéfania, à sa famille et à la communauté magi‐
que italienne. 

Grenoble, AFAP oct 1971 Bologne, mai 2005 

Saint Vincent,  mai 2010 

Nice, 1974 avec Bernard Andrei, Albert 
Charra et Dominique Duvivier 

Congrès FISM 2003 
avec son épouse Stéfania 

Saint Vincent,  mai 2010 
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Le petit mot de Jo   
 
Comme vous pouvez le voir sur la page ci contre, l’Italie vient de  perdre, celui qui a passé 
sa vie à collecter des informations sur le monde de la magie et des magiciens. 
 
Roxy venait assez régulièrement sur Grenoble. iI écumait les bouquinistes, de Savoie, de 
Haute Savoie et du département de l’Isère. Il a été très proche du président Albert Charra . 
Il m’a ému lors du congrès de St Vincent en 2010, cela faisait 5 ans que nous ne nous 
étions pas revus, nous avions seulement des échanges mails pour nos magazines d’infor-
mations. Dès qu’il m’a vu, il est tombé dans mes bras en pleurant en me disant «  je vais 
mourir, Jo, j’ai une maladie grave… je vais mourir » C’est la première que cela m’arrivait, 
je vous assure c’est très émouvant et pas facile du tout a surmonter… Une fois repris, il a 
fait venir son épouse et nous avons échangé sur son souci de santé, puis nous avons po-
sé pour la photo qui est sur la page de gauche. Je ne regrette pas ce moment et cette pho-
to, C’est mon dernier lien direct avec Roxy. 
Sur la couverture, nous le voyons ému, la larme à l’œil . La salle lui fait une standing ova-
tion. Le congrès de St Vincent l’a remercié publiquement de son implication à mettre en 
avant la magie et les magiciens italiens. Si St Vincent existe aujourd’hui, c’est en partie 
grâce à  Roxy et à Victor Balli.  
 
 
Saint Vincent 2012 
L’origine du Congrès de Saint Vincent vient de l’initiative de trois pays et de trois prési-
dents : Albert Charra pour la France, Victor Balli et Roxy pour l’Italie, Jean Garance pour la 
Suisse. Walter Rolfo, l’organisateur du St Vincent actuel, suite à ma demande va remettre 
à l’honneur cette tri partite. Walter représentera l’Italie, Stanislas (Philippe Montet) le suc-
cesseur de Jean Garance représentera la Suisse, et moi en tant que président des magi-
ciens de Grenoble et initiateur de ce projet, je représenterai la France. 
 
Beaucoup de nouveautés au congrès « Saint Vincent 2012 » pour les magiciens franco-
phones. Un tarif intéressant, un accueil dédié par Annick, Magali et Gerrit Brengman, une 
info permanente en français, un gala « Franco-Italo-Suisse »…. A suivre. 
 
Si vous êtes intéressés pour partager avec nous  l’expérience « St Vincent 2012 » faites 
moi le savoir à l’avance afin de négocier un bon tarif avec Walter Rolfo.  Je verrai avec 
Walter l’éventuelle possibilité (pour certains dossiers) de règlement en deux ou trois verse-
ments. 
 
Je pense que c’est pas mal. Bien sur  tout cela dépendra du nombre de participants, alors 
n’hésitez pas si vous souhaitez faire partie des francophones privilégiés, faites vite un mail 
à : jo.maldera@wanadoo.fr   (Objet : St Vincent 2012) 
 
 
Dunkerque 2011 
Mais nous allons bientôt nous retrouver à Dunkerque au prochain congrès FFAP. Nous les 
Maldera’s nous allons gérer cette année le Passe Magique du jeudi 22 septembre qui s’an-
nonce bien (voire très bien).  La soirée va s’axer autour de Gérard  Bakner et Philippe Day 
avec pour thème « Magie et Créativité » puis vont s’ajouter à l’équipe les meilleurs magi-
ciens créatifs du moment comme David Ethan, Boris Wild, Jean Philippe Loupi, Thierry 
Schanen, Yann Frisch… et pour terminer avant le brin de folie Dunkerquois, Tino Valentino 
un ventriloque bourré de talent et Chti de surcroît. Un bon moment en perspective, pour 
seulement 30 euros. Malheureusement pour des raisons de logistique, nous sommes dans 
l’obligation de limiter pour l’instant le nombre de places à environ 150 participants. Ne vous 
laissez pas surprendre et surtout ne restez pas sur la touche. 
 
 
Sinon, c’est l’été, il ne fait pas vraiment chaud, mais la vie est belle et c’est tant mieux. 
 
 

Actu des Arts Magiques n° 80   (aout 2011)  
directeur de la publication : Jo Maldera 
Conception et mise en page : Jo Maldera  
Avec la complicité de : Bernard Gil, Darrel, Thierry Schanen, Stefan Leyshon, Devil, Bernard Andrei, Pierre 
Guedin, Alban William, Dominique Web, Arnaud Dalaine, Serge Arial, Gérard Souchet, Joël Hennessy, 
Georges Proust, Fredy Coppik, Jean Philippe Loupi, Domenico Dante, Jean Yves Prost….. 
 
Photos : Iris Kieffer, Gil Cavaz, Zakary Belamy, Jo Maldera, Gwenael Knichel, site internet, x 
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Mystère et Illusion : 40è anniversaire du Cercle Magique d’Alsace 
Samedi le 29 octobre 2011 à Bischwiller, (20mn au nord de Strasbourg)  
Une journée pour les passionnés de magie et les autres avec une conférence de Jérome Saulou,  un 
vide grenier magique, une exposition des sculptures impossibles de Francis Tabary,  un buffet à dis-
crétion avec 2  boissons,  le concours de close-up  et un fabuleux spectacle le soir,  tout ça pour 50€ 
ou simplement le spectacle le soir pour 12€, moins de 12 ans : 6€ 
Gala avec : Francis Tabary, Joel Ragot, Gilles Petit, Denis Barthel, Olivier Morlieras, Tom, Mahni... 
www.magiebischwiller.fr 
 
 
 
 
 
Luc Langevin a commencé le tournage de la 3ème saison de « comme par magie » 
C’est sur l’île de St Quentin (Canada) que l’équipe télé a décidé de placer ses caméras. Les touristes 
avoisinants ont fait le déplacement pour assister aux prises de vues de l’émission.  
(lhebdojournal.com)     photo Eric Guertin.    
 
 
 
 
Premier Festival de magie du Québec du 01 au 05 septembre 
C’est du 01 au 05 septembre  au quartier Saint Roch que se fera le premier Festival de magie de 
Quebec. Luc Langevin, bien connu pour son émission « comme par magie » sera de la fête. Les artis-
tes se produiront au Théâtre de la Bordée, sur le parvis de l’église et dans un grand magasin. Au pro-
gramme Patrick Kuffs, Nicolas Gignac, Mister Act, Pierre Hamon (mentaliste), Vincent C, Jean Des-
haies, Jimmy le magicien, Carol Rondeau, Martinus Sacapus et le duo Billy et Manu. 
www.festivaldemagie.ca  

 
 
 
Alexis Hazard en repérage, avant de traverser la Coupole, fin septembre 
A la mi juillet le magicien Alexis Hazard a survolé la Coupole en hélicoptère pour repérer le dôme. Les 
cinq mètres et demi d'épaisseur de béton qu'il devra traverser le 30 septembre, pour son « Incroyable 
défi ».  À lieu unique, défi unique. Traverser cinq mètres et demi de béton, ça ne s'est jamais fait, 
assure Alexis Hazard.  Le 30 septembre, Alexis arrivera en hélico, installera un mirador sous le dôme, 
pour le début de son numéro, et traversera le béton.  A suivre 
 

 
 
 
 
Olmac devient le Président du Cercle de l’Antre Magique de Nice 
Il succède à Bernard Andréi.  
L’Antre Magique reprend vie avec conférences et réunions. 
Le 5 juillet dernier, pour clôturer la fin de saison 28 magiciens se sont retrouvés 
autour d’un barbecue magique chez Bernard et Hélène. Les petites mains qui 
ont assurée la logistique de la soirée étaient  Hélène, Dori, Olivier et Jinie. 
Contact : b.andrei@free.fr 
 
 
 
 
 
PRESTIDIGITATION, MILLE ET UNE SOURCES 
 
Philippe BILLOT & Pierre GUEDIN  ont le plaisir de vous annoncer qu’ils ont rassemblé le fruit de 
leurs recherches dans un livre de 375 pages décrivant cent thèmes magiques sous le titre : 
 
PRESTIDIGITATION 
MILLE ET UNE SOURCES 
 
Vous trouverez dans ce livre les références bibliographiques de trésors cachés ainsi que l’historique 
de leurs parcours. 
 
Pour commander ce livre, envoyez vos coordonnées à Pierre GUEDIN  3, voie creuse  21490 SAINT-
JULIEN avec un chèque de 45 euros libellé au nom de Dorothée Guedin. 
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Alexandra et Dominique Duvivier  sur France Inter 
Samedi 16 juillet, de 21h à 22h Alexandra et Dominique ont été longuement interviewé par le journa-
liste producteur Arthur Dreyfus. Il est possible de réécouter l’émission. 
www.franceinter.fr/emission-la-periode-bleue-la-periode-bleue-de-dominique-et-alexandra-duvivier 
Vu également dans le Pariscope du 29 juin au 5 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
Kamel le Magicien, revient en août sur Canal + 
l'émission de Kamel Boutayeb, alias Kamel le magicien reviendra chaque dimanche d'août à 18h20 
sur Canal+. Cet été, Canal+ a voulu lui prouver une fois de plus sa confiance en lui confiant, comme 
la saison passée, l'animation d'une émission pendant tout le mois d'août. C'est donc quatre épisodes 
de 26 minutes que Kamel le magicien animera au total, soit un épisode chaque dimanche à 18h20 à 
compter du 7 août. Kamel le Magicien sera diffusé en clair par la chaîne à péage. 
(tele.première.fr) 
 
 
 

 
«Harry Potter» triomphe de la concurrence  
En France, le succès d’Harry Potter ne se dément pas 
avec 732 000 spectateurs pour son premier jour en salle 
– c’est le meilleur premier jour d’un film de la saga et 
également le meilleur premier jour pour un long métrage. 
Harry Potter et les reliques de la mort: (partie 2) a égale-
ment pris la tête du box-office en Allemagne, au Brésil, 
en Corée du Sud, en Grande-Bretagne, au Japon et en 
Russie, Selon un sondage du studio, 54% du public était 
féminin, et seulement 45% de l’audience avait moins de 
25 ans. 
 
 
 
 
Une école de sorcellerie ouvre en Autriche 
Andreas Starchel, expert en Technologie de l’Information, a ouvert une école de sorcellerie qui lui 
avait valu quelques moqueries. Mais avec le succès de la saga Harry Potter dont le dernier film vient 
de sortir, les étudiants sont de plus en plus nombreux. 
Depuis 2003 il a pris le nom de « Grand Sorcier Dakaneth »  Loin d’apprendre à jeter des sortilèges 
extravagants ou à voler sur des balais magiques, les élèves de l’École Internationale pour Sorciers et 
Sorcières étudient d’autres disciplines, comme l’astronomie, la fabrication de potions, l’histoire de la 
magie, la botanique, l’herbologie, la canalisation de l’énergie magique, ... 
Au cours des séminaires, les étudiants retrouvent leurs maîtres sur les collines de la région de Carin-
thie en Autriche pour trouver des herbes spécifiques. Ils apprennent ensuite à les distiller dans des 
potions. Ils obtiennent leurs  noms de sorciers pour l’occasion selon un rituel particulier. 
(gentside.com) 

 
 
 
 
Eric Antoine en direct sur France 4, le 20 juillet dernier à 22h30 
Du haut de ses 2 mètres, Eric Antoine a eu le courage de faire le show 
sur France 4 en direct du Festival d’Avignon. Bravo, il nous a montré que 
le direct n’est pas facile et qu’il faut réagir rapidement à tous nos petits 
soucis techniques que nous rencontrons régulièrement sur scène.  Eric 
nous a prouvé qu’avec une pirouette efficace tout peut s’arranger. Vous 
pouvez certainement revoir le show sur le site de France 4 ou trouver un 
ami magicien qui aurait eu la bonne idée d’enregistrer l’émission qui était 
annoncée dans l’actu des arts magiques. Pour ma part,  les magiciens 
capables d’assurer en direct à la télévision sont sans aucun doute : Sil-
vain Mirouf et Eric Antoine. Encore une fois BRAVO Eric, qui à ma 
connaissance est le seul magicien a avoir assuré un show en direct à la 
télévision. 
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Samsung a organisé un concours sur Youtube 
Ce participant au concours de talent Stage, organisé par Samsung, a réalisé un étonnant tour de ma-
gie en utilisant les jeux de cartes de cinq mobiles Samsung Galaxy S II.  
Pour promouvoir leur dernier mobile, Samsung a organisé un concours sur Youtube appelant les parti-
cipants à mettre en lien leur talent et le smartphone Samsung Galaxy S II. Ce concurrent a choisi de 
réaliser un tour de magie impressionnant en utilisant cinq mobiles.(www.gentside.com) 
 
Découvrez le tour de magie en vidéo en recopiant l’adresse ci-dessous : 
http://www.gentside.com/samsung-galaxy-s-ii/il-fait-un-tour-de-magie-avec-des-samsung-galaxy-s-
ii_art25452.html 
 
 
 
Montpellier : un fonctionnaire territorial condamné pour voyeurisme  
En garde à vue, cet homme de 59 ans, avait parlé de "pulsion" avant d'assurer qu'il s'agissait d’une 
simple blague. Il voulait faire croire qu'il avait "une vision laser". Il avait l’habitude de faire des tours 
de magie au bureau. Il voulait faire croire au personnel féminin qu’il pouvait deviner la couleur des 
dessous. 
Il avait placé une caméra cachée sous le lavabo du vestiaire douche des femmes au siège du Conseil 
Général de l’Hérault. Il devra indemniser les femmes qu’il filmait à leur insu.  
 
 
 
Jean Claude Dreyfus en tournée 
Après un beau succès au festival d’Avignon, le one man show sera 
peut être dans votre ville en 2012 ou 2013. Dreyfus a été illusion-
niste pendant 10 ans, travesti pendant 8 ans, artiste complet il va 
parcourir les salles de spectacle avec son nouveau spectacle 
« Devos-Dreyfus d’hommage sans interdit (s) » accompagné au 
piano par Thomas Février. 
Jean-Claude Dreyfus rend visite à Raymond Devos. Son petit pied-
à-terre dans l’imaginaire est le bistrot idéal où l’on disserte de tout 
et de rien, surtout de rien. Quitter ce monde en trois dimensions 
pour entrer dans celui sans dimension aucune. Quelques mots de 
Devos, des mots que l’on retrouve avec gourmandise, d’autres 
inédits. Chez Devos il y a tant de trésors cachés qui restent à dé-
couvrir. Jean-Claude Dreyfus Magicien, Jongleur, Musicien, Chan-
teur lui rend un vibrant hommage sans interdits. C.C. 
 
 
 
« Cartoon Magic » sur RAI 2 dès septembre 
Sur une idée de Walter Rolfo, cette émission produite par Master of Magic Showlab apparaîtra dans la 
prochaine grille de la RAI2. La date n’est pas encore définie, il est possible que la première diffusion 
se fasse aux alentours du 17 septembre, samedi ou dimanche de 7h à 8h30. 
L’émission s’adressera aux enfants de 5 à 12 ans. Avec une combinaison de divertissements et d’ap-
prentissages avec une alternance de numéros de magie, de performance, d’animation et de création 
d’objets magiques.  
Les magiciens en résidence seront : Marco Aimone alias Maramago, Tino Fimiani alias Rintontino,  
Davide Nicolosi alias Skizzo, Marta Zotti alias Glitterina.  
Avec la participation de :  Edoardo Pecar, Alberto Barbi, Marco Zoppi, Gianluca Gallina, Daniele Le-
pantini, Luca Lux, Eleonora Princess of Magic, Zio Potter, Gabriele Gentile, Alberto Giorgi, Giuseppe 
Brondino & Madame Zorà, Stefano Arditi & Eva Arditi et beaucoup d’autres (60 artistes). 
(WorldMagicMedia.com) 
 
 

 

Début janvier 2012, sortie du tome 2 de « Colombes passion » par Alban William  
 

Préface de Gaétan Bloom.  Achat des colombes  Gage de transport  Astuce et routines suite de tome 1  
Habit  Fil utilise pour les tirages  Fixation de vos boucles avec aimant  Poche amovible aimantée  Routine 
semi-automatique ou automatique  Apparition à la manche avec tirage direct  Avec harnais indépendant  
Apparition d’une colombe au harnais invisible  Apparition avec projection  Apparition instantanée avec des 
gants  Dédoublement d’une colombe  Apparition flash au milieu d’un journal  Production au cadre  Produc-
tion à vue au guéridon  Production avec harnais au guéridon  Production avec Blendo  Production de deux 
colombes dans l’écharpe  Production à vue avec une canne  Production à l’aide d’un journal  Détail sur la 
production classique  Additif sur la double production  Production automatique instantanée  Production de 
cage   Éclairage  Le maquillage  Enregistrement et montage de vos musiques  Travail dans un cirque  Le 
trac  Historique sur la magie des colombes  Humour. 
 
30 thèmes... 100 dessins... 18 routines... le maquillage, la musique, l’éclairage, l’historique sur 
la magie des colombes… Retenez le dès maintenant au prix de 35 euros 
albanwilliam@cegetel.net 
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�Jeff Mc Bride 
�Juan Tamariz 
�Eugene Burger 
�Gaëtan Bloom 
�Stefan Leyshon 
�Yann Frisch 
�Jean Régil 
�Xavier Mortimer 
�Dani Lary 
�Christian Gabriel 
�Sylvie la Fée 
�Romain Lalire 
�Fred Razon 
�Equipe de France de magie FFAP 
 

10 au 13 novembre  

MASTER CLASS   
06 au 10 nov 
 
STAGE Grand Public  
06 & 09 nov 
 
 
MADGICPROD 
01 30 39 20 77 

 

10 

11 

12-13 

11-12 

12 

12-13 

13 
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 du 14 au 19 Août  « Magic Méribel » 
La magie est un art souvent méconnu que Méribel a souhaité mettre sur le devant de la scène il y a plus 
de 12 ans grâce au festival Magic Méribel, organisé sous la direction de Dominique Webb et Miredieu. 
 
 
Magic Méribel, c’est une semaine d’illusion avec une succession de fabuleux galas, de spectacles de rue 
et d’ateliers cirque et magie où certains se perfectionneront et d’autres découvriront de petits secrets.  
 
Dimanche14 : 
18h sur l'esplanade devant l'Office du Tourisme de Méribel 
Ouverture Officielle du Festival Magic Méribel par Dominique Web et Miredieu avec la traditionnelle 
potion magique servie par les diablesses de Méribel, qu'elles tirent d'un  
chaudron fumant et glougloutant... 
 
Lundi 15 - à partir de 20h : 
Soirée Close-up dans les restaurants de la Vallée de Méribel. 
Les magiciens envahissent la station. 
 
Mardi16 - 21h à l'auditorium de Méribel : 
Soirée rire et magie, présentée par Bertox 
 
Mercredi 17 - 17h à l'auditorium de Méribel : 
Spectacle spécialement dédié aux enfants avec Artmik le magicien et  
Guéral le clown 
 
Jeudi 18 - 21h à l'auditorium de Méribel : 
One Man Show de Xavier Mortimer 
 
Vendredi19 - 21h à l'auditorium de Méribel : 
Grand Gala de clôture 
Présentation : Gaëtan Bloom  
Rendez-vous à partir du 14 août pour vous  
en mettre plein les yeux ! 
(www.meribel.net) 
 
 
 
L'humoriste canadien Mathieu Cyr a reçu le Nez d'Or au Grand Rire de Québec 2011 
Un bel honneur pour ce clown de la relève, dans la catégorie « Révélation de l'année ». 
Mathieu Cyr joue au ventriloque avec sa marionnette Joe le Chameau au grand plaisir 
des spectateurs. 
(www.mathieucyr.com) 

 
Conférence de Sofie Lachapelle (Canada) sur « Science et Magie au Théâtre Robert-Houdin ».  
16 septembre, à l’IMI : Cette conférence portera sur les relations entre science, magie et merveilleux au 
XIXe siècle. En particulier, il sera question des diverses façons dont les magiciens du Théâtre Robert-
Houdin à Paris utilisaient le langage et l’imaginaire scientifique dans leurs spectacles. À l’époque, plu-
sieurs magiciens se disaient « professeur de physique amusante » ou encore « professeur de sciences 
abstraites ». Sur scène, ils mariaient discussions de physique et chimie, imitations de phénomènes spiri-
tes ou occultes, et tours de magie. Pour eux, la science servait plusieurs fonctions : une série de dé-
monstrations plaisantes et agréables pour amuser le public, le savoir technique nécessaire pour créer 
des illusions au théâtre (et plus tard au cinéma), et un moyen de se démarquer des médiums, fakirs et 
autres mystiques que l’on pouvait voir sur les scènes et dans les salons de la ville. 
Institut Métapsychique International  (IMI) 
51 rue de l'Aqueduc - 75010 Paris - Tél/Fax : 01 46 07 23 85 
 http://www.metapsychique.org/Newsletter-Juillet-Aout-2011.html 
 
 
 
 
David Copperfield ne manque pas d’humour  
Récemment, le magicien américain David Copperfield a enregistré une vidéo pour 
l'émission délirante Funny or Die, dans laquelle il explique avec beaucoup d'hu-
mour que Harry Potter lui a tout volé. Découvrez les images. 
http://www.news-de-stars.com/harry-potter/harry-potter-david-copperfield-
denonce_art52082.html 
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European Qualatex Balloon Event 
du 05 au 07 novembre 2011 

du 5 au 7 novembre  
au manoir du 18e siècle 
à Heythrop 

Départ le vendredi 4 nov  
- IBS Belgique 14h 
- Arrêt à Lille 
- Ferry à Calais 
- arrivée à Dover 
- 3 nuits V/ S/ D 
- Workshops 
- Conférences 
- Jamming 
- Concours 
- Démontrations 
- Retour Lundi 7 nov 
- Arrivée Belgique 22h... 
 

Message de la part d’IBS pour les Artistes Balloonneurs, 
 
L' EVENEMENT 2011 
Pioneer, Maker of the Very Best Balloons, organise cette année pour la premiè-
re fois depuis longtemps l'évènement imposant "European Qualatex Balloon 
Event". Cette fête grandiose aura lieu à Heythrop du 5 au 7 Novembre dans 
un fantastique  manoir du 18e siècle, non loin de la ville universitaire d'Oxford. 
Pour avoir de plus amples détails ainsi que le programme, consultez le site de 
l'événement: www.thequalatexevent.com 
 
Comme vous pourrez le remarquer, le programme pour cet événement est ex-
haustif: instructeurs de renom, diversité de workshops et autres activités.  
 
IBS ne voulant pas manquer cette rencontre a décidé de réserver un autocar 
afin de donner l'occasion à ses clients de participer a cet événement fantasti-
que aux meilleures conditions. 
 
LA FORMULE IBS comprend :  
- un autocar de luxe au départ du siège d' IBS le vendredi 4/11 à 14h  
- via Lille (arrêt à la gare de l'Eurostar pour les passagers français) 
- direction Calais pour le ferry via Dover (possibilité de shopping détaxé) ! 
- 3 nuitées dans l'historique « Heythrop House » 
- les petit-déjeuners, déjeuners et dîners 
- rafraichissements 
- 2 parties fantastiques 
- 3 journées avec plus de 50 workshops, des conférences uniques, jam-
ming, des concours et des démonstrations 
- retour le lundi 7/11 ; Stop à Lille, arrivée en Belgique chez IBS vers 22h... 
 
LE PRIX 'EARLY BIRD'  
1) en chambre double standard  : € 549 + TVA par personne 
2) en chambre single  standard  : € 649 + TVA par personne 
 
REGLEMENT 
Possibilité d'effectuer le paiement  en deux fois: 
- 50% à l’enregistrement 
- 50% avant le 15 Octobre 2011 
 
INSCRIPTIONS 
Envoyez un e-mail avec votre nom, le nombre de per-
sonnes et le nombre de chambres désirées ? : info@ibs-balloons.com 
IBS vous enverra alors une facture pour effectuer le premier paiement sur le 
numéro de compte qui sera mentionné sur la facture. Ce n'est qu'à ce mo-
ment que l'inscription sera définitivement confirmée !! 
 
info@ibs-balloons.com           www.ibs. 

 

 
 
 
 
TF1 rediffuse pendant l’été certains des reportages qui ont le mieux marché…. 
Coup de chance, pour Pathy Bad il est dans le lot ! la saga de l’Ange bleu de la Cie Fantasmagic au 
pays du Dragon calme est repassée le samedi 30 juillet à 13h30 sur TF1 émission « reportages ». 
 
Du jamais vu pour une troupe de province. La tournée les a conduit dans toutes les capitales chinoi-
ses (60 galas sur les trois premiers mois) puis Shanghai et Pékin pour des galas en continu dans de 
grands théâtres nationaux. En Chine tant qu'il y a du monde, le spectacle reste à l'affiche. ... 
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Blois le 27 juillet 2011 
 
Objet : appel à projet : mise en scène du spectacle 2012 de la Maison de la Magie 
 
1 – Contexte 
La Maison de la Magie accueille chaque année 70 à 80 000 visiteurs sur la période qui va de Pâques 
aux journées du patrimoine en septembre auquel il faut ajouter les vacances de la Toussaint soit un 
peu plus de 180 jours d'ouverture par an. Les visiteurs sont majoritairement français (80 %) et c'est un 
public plus familial qu'au château. 
 
Les billets combinés Maison de la magie / Château représentent environ 40 % des ventes ce qui té-
moigne de la synergie entre les deux sites. Depuis sa reprise en régie en 2002, la Maison de la magie 
n'a jamais accueilli autant de visiteurs qu'en 2010. 
 
2 – Le spectacle 
Les visiteurs restent environ 1 h 30 à la Maison de la Magie y compris 25 à 30 mns pour assister au 
spectacle donné dans le théâtre (360 places) qui constitue un peu le clou de la visite. Suivant la sai-
son, le spectacle de Magie peut être donné 2 fois, 3 fois voire en haute saison 4 fois par jour (environ 
600 représentations). 
 
Adapté aux clientèles françaises et étrangères mais aussi complémentaire des animations de close up 
sur le parcours de la visite, le spectacle proposé s'apparente à de la magie théâtralisée non parlée. 4 
artistes participent au spectacle depuis plusieurs années soit 2 par spectacle chaque jour. A noter que 
les magiciens sont sollicités, en dehors des spectacles, pour animer le parcours de visite de la Maison 
de la Magie. 
 
Au-delà des magiciens indispensables au spectacle comme au parcours de visite, le metteur en scène 
pourra choisir, suivant son projet, des artistes avec des profils complémentaires (comédiens, circas-
siens notamment). A noter qu'en cas d'annulation du spectacle (nombre de visiteurs trop peu nom-
breux à la représentation), les artistes devront être capables de présenter un spectacle de close up en 
remplacement. 
 
3 – Organisation et moyens financiers 
La Maison de la Magie est disponible à compter du 15 janvier pour le début des répétitions, la prépa-
ration des décors et du spectacle. Chaque artiste perçoit environ 120 cachets (une trentaine pour les 
répétitions et environ 90 pour les spectacles). La maison de la Magie ne compte pas de régisseur 
technique permanent. Le régisseur intervient lors de la préparation du spectacle et ponctuellement 
lors de la saison. 
 
Le metteur en scène du spectacle disposera d'un budget de l'ordre de 30 000 € pour assurer la mise 
en scène du spectacle (décors, accessoires, mise en scène) y compris pour sa propre rémunération. 
Les artistes peuvent être associés à la création du décor pour en diminuer les coûts de fabrication. 
 
La Maison de la Magie propose depuis 2009 une exposition temporaire qui dure toute la saison et qui 
contribue, en plus du spectacle, à renouveler l'intérêt de la visite. Après « Alice au pays des Merveilles 
» en 2011, l'exposition 2012 sera consacrée au thème des marionnettes. Le metteur en scène pourra 
s'appuyer sur ce thème pour concevoir son projet de spectacle. 
 
4 - Modalités pratiques et choix final 
Le projet devra être remis à l'intention de Frederic Durin, Directeur général adjoint Culture Tourisme 
de la Ville de Blois au plus tard le 31 octobre 2011. Le dossier devra comprendre un document de 5 
à 10 pages présentant : 
 
• la motivation du metteur en scène, 
• le concept proposé, 
• les scènes principales et les effets magiques induits, 
• les principales références du metteur en scène, 
• un budget prévisionnel pour la mise en scène. 
 
Le choix du metteur en scène interviendra au plus tard le 15 novembre 2011 et sera issu d'un jury 
composé d'élus et des principaux responsables de la Maison de la Magie. 
Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pourrez contacter dans les semaines à venir 
les deux personnes suivantes : 
 
➢ Arnaud Dalaine, magicien, responsable de l'exploitation touristique de la Maison de la Magie 
(visite du théâtre). Il assistera en 2012 le metteur en scène sur le volet Magie 
Tel : 06 60 05 52 22 / arnaud.dalaine@hotmail.fr 
 
➢ Céline Noulin, responsable culturel de la Maison de la Magie, en charge notamment du projet 
d'exposition. Tel : 02 54 44 51 83 / celine.noulin@ville-blois.fr 
 
 
 

Envoi des dossiers de candidatures à l'adresse suivante : 
Frederic Durin,  

Mairie de Blois  (Direction des affaires culturelles) 
16, Grands Degrés St-Louis   41 000 BLOIS 

ou à l'adresse mel suivante : frederic.durin@ville-blois.fr 

 

Direction générale adjointe 
Culture/Tourisme/Loisirs/
Coopération 
 
Votre interlocuteur :  
Frédéric DURIN 
Courriel : frederic.durin@ville-blois.fr 
Tél. : 02 54 44 51 82 
Ref : appel à projet 2012 

appel à 
projet 2012 
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Le club des Magiciens de Genève organise :  La journée Borosko  
Elle aura lieu le 28 août sur les terres de Jean à Troinex (Genève)  
à l'Auberge de la Maison Grise.  
Le rendez-vous est fixé à 10h30 pour ceux qui veulent se recueillir sur la tombe de Jean.  
Apéritif à l'Auberge à 11h00, suivi du repas,  
deux menus au choix, Filets de Perche ou Pavé de Bœuf  
(à préciser au moment de l'inscription)  
Prix du repas CHF 38.-   environ 34 € 
Contact : Stanislas (président des Magiciens de Genève) +41 79 213 45 60 -  magicien@stanislas.ch 
 
Le parcours du professeur Borosko (Jules Sautebin) 
1880, Naissance le 25 juillet. 
1918, il fonde son premier théâtre ambulant 
1927, 1er prix d'honneur Magicus , Paris 
1930, 2ème prix magicus, Paris 
1947, 1er  prix d'invention, Paris    
1957, 2ème prix Perfectionnement , Paris 
1957, fin des tournées Borosko 
1959, 1er prix perfectionnement, Paris 
1961, il remet son théâtre aux Andréals 
1963, 1er  prix invention, Paris 
1967, Décède  le 30 oct à 87ans 
1974, décès de son épouse Madeleine le 09 dec. 
 
 
 
 
A voir en août au Parc Saint Paul (près de Beauvais)  
le spectacle de Jimmy Delpp « Le magicien Orange ». C’est très Cartoon, très 
enlevé et très plaisant. C’est tous les après midi jusqu’au 4 septembre puis les 
week-end de septembre. 
C’est un magicien qui ne se la raconte pas, qui bosse avec beaucoup d’énergie 
et d’enthousiasme avec une super partenaire danseuse (Laurie). Bref, j’aime 
bien.  (Thierry Schanen) 
 
 
 
 
 
Le magicien Pol, à l’île aux Pirates 
Pol anime le spectacle du parc des pirates de Miripili tous les jours avec 3 représentations  
(13h, 15h, 17h) avec « la légende des 4 oiseaux blancs ». (à voir en famille). 
 
Etang de Chapaize. 38160 Saint Antoine de l’Abbaye  tel: 04 76 36 44 77 
www.miripili.com 
 
 
 
 
Les réservations pour le Festival International de Magie sont désormais ouvertes sur le site 
www.vivelamagie.com 
cette année 11 500 personnes (onze mille cinq cents personnes) sont attendues à RENNES, 
VANNES, NANTES-ORVAULT et QUIMPER-ERGUE GABERIC.   
4 villes pour 4 plateaux d'artistes distincts. 
Ne trainez pas pour réserver les meilleures places car dans quelques jours les réservations seront 
ouvertes à tous sur les différents réseaux et circuits habituels : Fnac, Virgin... 
IMPORTANT :  Toutes les places de toutes les séances sont numérotées. 
Contact Gérard Souchet : 06 09 39 23 62  
 
 
DUNKERQUE 2011 (Congrès FFAP) du 22 au 25 septembre 
Ne manquez pas la conférence Richard Osterlind sur le mentalisme 
 
Quelques infos en vrac 
Tarifs négociés avec les restaurateurs 
Un cadre exceptionnel 
Un planning qui permet d'assister à tout 
Un grand repas convivial inclus le vendredi soir 
 
 
Et un « pass magique » exceptionnel 
Avec : Gérard Bakner, Philippe Day, David Ethan, Thierry Schanen, Jean Philippe Loupi, Boris Wild, 
Yann Frisch, le ventriloque ch’ti Tino Valention et la famille Maldera Annick, Magali et Jo.   
Attention réservation indispensable pour le pot de l’amitié et l’après « pass magique ». 
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 lundi 19 septembre  
 pour la première  
 fois en France 
 
 Jonathan LEVIT (Usa) 
 
 en conférence à Grenoble 
    pour une unique conférence  
    en France 
 
 
 
 
Jonathan est un acteur, présentateur TV et magicien. Il est producteur actuellement d'une nouvelle série TV en complément de ses specta-
cles. Il est apparu dans de nombreuses séries et émissions TV, notamment dans un épisode d'X-Files. Le Magazine "MAGIC" lui a consa-
cré la couverture et un article complet sur sa prestation dans cette série. Il nous en dira deux mots. 
Sa conférence est basée sur des effets visuels à fort impact public. Ce sont les routines de son spectacle qu'il nous présentera et nous 
expliquera dans les moindres détails. 
 
Il nous fera sa routine de Matrix qui l'a rendu célèbre dans le milieu. Il travaille régulièrement au Magic Castle. 
Il nous fera une première partie "show", puis en deuxième partie, il nous expliquera et commentera les effets qu'il nous aura présenté. 
 
 

 
Membre ARHG/RDVM 15 € 
Membre FFAP   15 € 
Extérieur   25 € 

    

Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras  (près Arcachon - 33) 
01 et 02 aout  avec Serge Arial 
03 au 05 aout  avec Benjamin Vianney  
06 au 07 aout  avec Branko 
08 et 13 aout  avec Jacques Poustis 
14 et 15 aout  avec Serge Arial 
16 et 17 aout avec Benjamin Vianney 
18 au 21 aout  avec Serge Arial 
22 au 26 aout  avec Benjamin Vianney  
27 au 28 aout  avec Serge Arial 

Festival Magic Méribel  (73)    Direction artistique Dominique Web et Miredieu 
 
Dimanche 14 - (18h) : Ouverture Officielle du Festival  (esplanade devant l'Office du Tourisme)  
Lundi 15 - (20h ) : Soirée Close-up dans les restaurants de la Vallée de Méribel. 
Mardi 16 - (21h) : Soirée rire et magie, présentée par Bertox  (auditorium) 
Mercredi 17 - (17h) : Spectacle enfants avec Artmik et le clown Guéral  (auditorium) 
Jeudi 18 - (21h)  : One Man Show de Xavier Mortimer (auditorium) 
Vendredi 19 - (21h) : Grand Gala de clôture, Présentation : Gaëtan Bloom  

Futuroscope  
Show de Bertran Lotth   
(relâche les 21, 28,29 aout) 
avenue du Téléport (avenue René Monory)  
86360 Chasseneuil-du-Poitou  
www.futuroscope.com 
 
 

Le club de Genève fête « Borosko »  
à Troinex 
 
contact Stanislas +41 22 735 37 06     
magicien@stanislas.ch 
 
 

14 
aout 

01 
aout 

28 
aout 

19 
septembre 

28 
aout 

au 

au 

19 
aout 

06 14 40 36 16 
Les places sont attribuées par ordre d’inscription 

jo.maldera@wanadoo.fr 

01 
aout 

au 31 
aout 
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   Jonathan LEVIT (USA)  
en conférence 

à Grenoble 
 

Il ne donnera 
qu’une seule 
conférence           
en France 

 

à GRENOBLE 

uniquement 

sur réservation  

 

Lundi 19 septembre à Grenoble  
(20h 30) 

06 14 40 36 16 
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l'agenda 

Pour une facilité de lecture, les dates rajoutées sur cette édition sont en rouge sur la colonne de gauche ( ) se trouve le département ou le code pays 

  
 

 
 
(86) 01 au 31 aout Futuroscope Show de Bertran Lotth  (relâche les 21, 28,29 aout) 
Show avenue du Téléport (avenue René Monory) - 86360 Chasseneuil-du-Poitou  
  www.futuroscope.com 
 
(33) 01 - 02 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Serge Arial 
 
(33) 03 au 05 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Benjamin Vianney 
 
(DE) 5 au 7 aout Sankt Wendel, magie de rue 
Rencontre avec : Trabuk (IT), Ted McKoy (EIR), Nick Nickolas (AUS), Tobi van Deisner 
 (DE), Brando & Silvana (ARG), Fakir Jadoo (IND), Benny Formaggio (GB), Se
 bastien Desjardin  (FR), Mattias Romir (DE), Reno Kertini (CH), Miss Minetti 
 (NL), Philippe Lelouchier (BE), Magic Sergio, (SP), Marc Gettmann (DE), Albi 
 (LICH) 
 
(33) 06 au 07 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Branko 
 
(33) 08 au 13 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Jacques Poustis 
 
(33) 14 - 15 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Serge Arial 
 
(73) 14 au 19  aout Festival Magic Méribel 
Festival Direction artistique Dominique Web 
 
(33) 16 au 17 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Benjamin Vianney 
 
(33) 18  au 21 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Serge Arial 
 
(33) 22 au 26 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Benjamin Vianney 
 
(33) 27 au 28 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Serge Arial 
 
(CH) 28 aout Le club de Genève fête « Borosko » à Troinex 
Journée contact Stanislas +41 22 735 37 06    magicien@stanislas.ch 
 
(BE) 31 aout Philippe Lelouchier au parc attractif Reine Fabiola à Namure 
Spectacle à partir de 11h. 
 

 
 
 
(GB) 01 au 04 sept  EUROCOL à Londres au Magic Circle  
congrès 4th. European magic history & collections congress -  
 Enregistrements. Le coût est £175 par personne et £160 pour un "accompagnant 
 non  participant." La rencontre se passera au Macic Circle de Londres.    
 Rens. : fergusroy@gmail.com  
 
(06) 02 sept Conférence de Charles Gauci chez Magica 20h30 
Conférence contact Gerald Mainart 06 16 45 96 82 
 
(37) 04 sept 70 ans du GRMT à St Martin de Beau (37270) conf : Yves Doumergue 

aout - 

septembre  

 

n° 80 août 2011 
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Journée magique organisation Groupe Régional de Magiciens de Touraine, de 9h à 17h 
 Contacts:  Hervé Brunet 06 08 62 06 18 ; Yann Le Briero 06 11 98 97 63 
 
(83) 04 sept conférence Charles Gauci chez le petit magicien (83) à 14h 
Conférence Mentalisme    contact@lepetitmagicien.com 
 
 
(34) 05 sept Conférence de Christian Zeppa à Carnon près de Montpellier 
Conférence organisé par le Club Robert Houdin du Languedoc Roussillon   
 Contact Eric Riol 04 67 63 15 18 
 
(78) 09 sept Conférence de Boris Wild à Galluis (20h30) 
 Salle des marronniers , organisation : Les magiciens du cœur 
 info@lesmagiciensducoeur.fr 
 
(BE) 10 sept Le Magic Club Belge fête ses 50 ans  
 au théâtre le Trianon, 20 rue Surlet à Liège  
 3 conférences : Cyril Harvey, Henry Mayol, Mickael Chatelain 
 Gala présenté par Michel Crompvoets.avec : Henry Mayol, Cyril Harvey, Alain 
 Mask, Gianni Henderson & Léa,  Magic Jo et Kim,  Dany Marc & Carine, Fabrice 
 Casani, Cédric Doffe 
 
(54) 10 sept conférence de Charles Gauci au CILM de LAXOU (14h30) 
Conférence contact Dominique Heissat  03 83 20 80 37 
 
(25) 10 sept Master Class avec Eric Leblon à Besançon de 9h à 18h 
Master Class Une journée atelier avec le magicien le plus en vogue du moment 
 Organisation  Cercle Magique Comtois, lieu : Complexe de loisirs « le Ducky » 
 Contact ; Emmanuel Courvoisier (03 81 69 35 05) 
   
(41) 10 - 11  sept Stage CIPI : Flip, Magie tout terrain 
Stage Renseignement JC Eude 01 42 35 05 99    www.cipi-magie.com 
 
(58) 10 -11 sept 8ème Talents de scène à Nevers 
Tremplins salle Birocheau pour ; jongleur, magicien, humoriste 
 www.talents-de-scene.com 
 
(SP) 12 au 18 sept XXII festival international « Magialdia 2011» 
Festival avec : Aleksey Titarenko, Arno, Ayala & Tanya, Bebel, Brando & Silvana, Bruno 
 Tarnecci, Charli Mag, Charlie Frye Usa, Cubic Act, David Minkin, Doctor Aceves, 
 Enric Mago, El Senor Pérez, Florian, Jean Merlin, Jérôme Helfenstein & Claude 
 Brun, Jandro, Joshua Jay, Mathew Wright, Miguel Angel Gea, Miguel Munoz, Mike 
 Chao, Pilou, Richardo Harada, Romany, Salvano JR, Serge Arial, Silvana, Ta Na 
 Manga, Yann Frisch. (www.magialdia.org) 
 
(94) 15 sept Conférence de Charles Gauci à La Queue en Brie à 20h 
Conf organisation Ordre Européen des Mentalistes à la Maison pour Tous à la Que en 
 Brie  Durée 3 h, le magicien Australien  expliquera sans réserve l’intégralité de ses 
 méthodes utilisées pour ses spectacles  
 
(80)  17 sept conférence de Bruno Copin chez les Magiciens d’Abord 14h 
Conférence Master Class sur le fil invisible de 14h à 17h 
 Conf La magie de restaurant de 18h à 19h15 
 Contact, Vincent Vives     06 67 70 32 34      vincen.vyc@hotmail.fr 
 
(38) 19 septembre Conférence  UNIQUE EN FRANCE Jonathan Levit (usa) à Grenoble 
Conf organisation ARHG, réservation 06 14 40 36 16 
 Une seule représentation suite au contact de Jean Philippe Loupi 
 
(59)  22 au 25 sept   45ème  Congrès FFAP à Dunkerque  
Congrès organisé par le club Magie en Flandre    
 Présidents du congrès : Joël Hennessy & Gill Frantzi 
 www.dunkerque2011.com  
 
(31) 25-26 sept Les fondamentaux Qualatex à Merville 
Stage ballon Les bases de la décoration ballon, dans les locaux ABC 31330 Merville 
  Débutants ou intermédiaires   abc@ballons-latex.com  
 
(75) 26 sept « Mental impact » avec Gregory Del Rio à l’Antre Magique à Paris 
Show spectacle de mentalisme, dans un théâtre de 49 places au théâtre de l’Antre Magi
 que, 50 rue St Georges 75009  ; renseignements : 06 65 60 89 70 
 
(75) 30 sept "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(82) 30 sept au 1 oct 3ème Festival de Magie et de grandes illusions à Montauban 
Festival avec la participation de la FFAP et des magiciens de la région Ouest.  
  www.magie-montauban.com   3 conférences, concours, Gala avec Dani Lary 
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  Vendredi 30 sept, Concours + gala de Dani Lary 
  Samedi 01 oct, gala international avec les Dragonfly, Arsène, Marcel prince de l’illusion, 

Jean Garin, Caroline Marx, Pago, Les Volantis, Jordan Gomez 
  
  Conférences : Erwan: magie des colombes; Peter Din: la magie des tout petit; Patrick 

Dessi : Sleeving and C° 
  Contact : 06 78 75 88 79    www.magie-montauban.com  -    pass tout compris : 70€ 
 

 
 
(38) 01 oct Nuit Magique à l’Oriel (Grenoble) 
Gala Gala des 2 club grenoblois avec : Bernard Gil & Candide en présentation. Pilou,  Art-
mick et Gerald, Arnow, Ponka & Raven, Alain Issard, Jo Maldera, Jean Philippe  Loupi, Pierre Xamin, Maurice 
Bouchayer.. 
 Coproduction Théâtre Oriel avec les RDVM et ARHG. 
 
(75) 07 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(91) 07 au 09 oct XVè festival des Feux de la Rampe 
Festival contact Carla Haslé, 01 69 48 86 53  Les prix pour les lauréats : Feux de la rampe  Or 
(1500€),  Argent (750€),  bronze  (400€) 
 
(59) 08 oct Festival Fant’Ascq à Villeneuve d’Ascq à 20h 
Festival Festival Fant'Ascq et charly Potter reçoivent des incroyables talents magiques. Vu à la 

TV. Florian Sainvet (Talent 2009), Tao (Talent 2009), Enzo Weyne (Talent 2007), Othen-
tik 59 (Talent 2009), Allan Collins, et Charly Potter (Talent 2009) Orchestré par le présen-
tateur Jean Fréd. Samedi 8 Octobre 2011 (Espace Concorde) Villeneuve d'Ascq (Nord) 
20h00 

 
(     ) 09 au 16 oct Croisière Télé Star avec les Blacks Fingers 
Croisière Sardaigne, Italie, Croatie, Sicile….a  bord du Costa Marina. Départ de Marseille (F), Ol-

bia (SAR),Lipari (IT), Dubrovnik (CRO), Palerme (IT), Livourne (It), Marseille. 
 
(38) 12 au 16 oct Show Arturo Brachetti au Théâtre de Grenoble 
Show Brachetti fait son cinéma  12 au 15 , 20h30  dimanche 16, 15h 
  Plein tarif 38€, durée 1h30 
 
(26) 12 au 15 oct Festival de Magie de Bourg de Péage 
  En préparation avec la municipalité de Bourg de Péage, Dani Lary , Jims Pely 
 
(75) 14 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(IT) 13 au 16 oct Congresso Annuale Internazionale d’Abano Terme (PD) 
Congrès Andost (Usa) ; Tino Fimiani (Italia) ; Les Chapeaux Blancs (France) ; Jay Niemy 
 (Finland) ; Vittorio Belloni (Italia) ; Matthiew Wright (England) ; Yann Frish (France) ; 
 And More…..www.clubmagicoitaliano.it 
 
(80) 15 oct 1er Festival de Magie en Somme à Saint Sauveur (80) 
Festival salle de l4Arcade, place Maurice Blondel, 80 Saint Sauveur 
  15h spécial enfants -   21h soirée Cabaret   hhtp://lesmagiciensdabord.fr.gd 
  Réservation Vincent Vives : 06 67 70 32 34 
 
(B) 15 oct Journée magique en Belgique 
Journée magique 3 conférences, gala close up, gala de scène,  Cercle magique Liégeois « les 52 » 
  Conférences : Mickael Stutzinger, Cliff Selim, Olivier Prestant 
  Gala close up : Clem’s, Adam Helinski, Mickael Stutzinger, Philippe Noel 
  Gala  : Renan, Lea & Gianni Henderson, Selim, Olivier Maricoux, Dion, Rafael 
  G.Hennserson 04/226 73 17    O.Maricoux 087/67 94 88 
 
(75) 17 oct Moneypulation Master Class par Lawrens Godon à l’Antre Magique, 20h30 
Master class L’antre Magique 50 rue St Georges 75009 Paris  06 18 06 25 25 
 
(CH) 18 au 22 oct Quand l’âme...agit avec Daniel Juillerat à Neuchâtel (SUISSE) 
On man show Humour, illusion, mentalisme au salon du bleu café à Neuchâtel  
  Location pharmacie Bugnon _ tel  032 725 49 09 
 
(38) 19 oct Conférence de Cyril Harvey 20h  à Grenoble 
Conf  organisation ARHG réservation 06 14 40 36 16 
  Hotel Mercure Président 11, rue Général Mangin 38100 Grenoble 
 
(75) 20 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 

Octobre  
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(21) 20 oct Dani Lary à Dijon au Zenith 
Show nouveau spectacle 
 
(75) 21 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(25) 21 oct Dani Lary à Besançon au Micropolis 
Show nouveau spectacle 
 
(71) 22 oct Dani Lary à Châlon sur Saône 
Show nouveau spectacle 
 
(89) 23 oct Dani Lary à Auxerre au Zénith 
Show nouveau spectacle 
 
(CH) 25 au 29 oct Quand l’âme...agit avec Daniel Juillerat à Neuchâtel (SUISSE) 
On man show Humour, illusion, mentalisme au salon du bleu café à Neuchâtel  
  Location pharmacie Bugnon _ tel  032 725 49 09 
 
(31) 27 dec Les cadeaux magiques de Dr Troll 
Spectacle Noel Le Théâtre du Grand Rond présente ce spectacle avec une batterie de cadeaux 
 cachant des tours originaux, drôles, visuels et colorés. Frustré de fêter noël loin de 
 son marais poitevin natal, troll réinventera le sens même du cadeau en offrant aux 
 enfants des instants magiques pour tous les goûts (Tarif 7.70€) 
 
(75) 28 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(   ) 28 au 30 oct Premier festival « les magiciens d’or » 
Festival Gala avec Gaëtan Bloom, Pilou, Tim Silver, les Gilsons, …... 
  contact : Claude Gilson, 06 08 74 95 95 
  Concours doté en €  (contact Thierry Schanen 06 81 86 80 29) 
 
(   ) 29 oct Mystère et Illusion : 40è anniversaire du Cercle Magique d’Alsace 
Gala avec Francis Tabary, Joel Ragot, Gilles Petit, Denis Barthel, Olivier Morlieras, Tom,  
 Mahni... www.magiebischwiller.fr        tarif adulte : 12 €,  moins de 12 ans : 6€ 
 
(69) 29 oct Prix Diavol 
Rencontre Salle de la ficelle Lyon 4ème.    Contact, Jipé 06 22 16 34 93 
  Invité d’honneur François Normag 
  Organisation : Amicale Robert Houdin de Lyon  arhl@hotmail.fr 
  Concours, Marchands, Diner spectacle (www.arcane-magazine.com) 
 

 
 
(75)  ?????? Coupe de France de Close up 
  Organisation CFI, responsable concours Henry Mayol  01 45 26 57 48 
 
(59) 05,06 nov Lary d’Or à Haubourdin 
Concours La ville d'Haubourdin (59) ouvre son Centre Culturel pour la neuvième année 

consécutive pour une nouvelle édition de ce concours, les 5 et 6 Novembre 2011. 
Les trois numéros retenus par le jury seront récompensés par un trophée mais 
aussi un prix de 1000, 500 ou 300 Euros.  Le gala du dimanche sera orchestré par 
Phil Keller Organisation : 2D Production : 06 09 73 22 51 

 
(71) 06 et 09 nov  CIFAMM, Stage de magie pour grand public à Macon 
Stage apprentissage des techniques de base et de tours 
  Renseignements : Mairie de Mâcon 03 85 39 72 37    regisseur@ville-macon.fr 
 
(71) 06 au 10 nov CIFAMM, Master Class à Macon 
Master Class avec Juan Tamariz, Jeff Mc Bride, Eugene Burger, Gaetan Bloom et Jean Régil 
  Renseignements : Mairie de Mâcon 03 85 39 72 37    regisseur@ville-macon.fr 
 
(71) 10 au 13 nov CIFAMM, Festival Scènes Magiques à Macon 

Festival 4 spectacles en soirée, close up en ville, ateliers pour enfants, spectacles jeune 
public, scène ouverte, foire aux trucs (pro et grand public).  

                                   jeudi 10 nov à 20h30 : gala d’ouverture du CIFAMM, présentation Stefan Leys-
hon  

  avec Juan Tamariz, Jeff Mc Bride, Eugène Burger, Gaétan Bloom, Jean Régil et 
Yann Frisch 

  10-11 nov : Histoires magiques mise en scène de Jean Régil 
                        Vendredi 11 nov (20h30) : spectacle avec Jeff Mc Bride & Eugène Burger 
                        Samedi 12 nov (20h30) : L’ombre orchestre  de et avec Xavier Mortimer 
  12-13 nov : Christian Gabriel et Fredy : Fredy fait son cinéma 
  12-13 nov : Ateliers - spectacles dans l’après midi par Sylvie La Fée 

Novembre   
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                    Dimanche 13 nov (15h) Dani Lary et le château des secrets 
 Renseignements : Mairie de Mâcon 03 85 39 72 37  
 Direction artistique Katell Sevestre et Stefan Leyshon   
 Production : Madgicprod  madgic@madgicprod.com  01 30 39 20 77 
 
(17) 17 au 19 nov 7ème Festival international des artistes de cabaret à Saintes 
Concours Concours amateurs et espoirs (- de 16 ans); semi-professionnels et professionnels 
  (infos@leskdorducabaret.fr)   www.leskdorducabaret.fr 
 
(59)  19 nov Soirée du rêve et de l’illusion à Marquette lez Lille 
Gala  avec la participation de Jordan Gomez… 
 
(87) 19 nov 1er salon de la magie à Couzeix (Haute-Vienne) 
Rencontre Organisé par l’Association magique couzeixoise au centre culturel 87270 Couzeix 
  Avec intervention de Frantz Rejass (CC éditions) et la conf d’Ali Nouira 
 

 
 
(IT) 09 au 11 dec Troféo Arsenio à Rome en Italie 
Congrès organisé par le CMI, contact Oscar Mancini (osacrmancini@yahoo.com) 
 
(59) 11 dec Alexis Hazard « incroyable Noël » à Lille Grand Palais 
 
(59) 19 au 22 dec Charly Potter tombe amoureux à Villeneuve d’Ascq 
Show à la ferme du pire à Villeneuve d’Ascq  info 06 62 56 77 76 
 
(  ) 17 dec au 31 dec New Show de Bertran Lotth au Futuroscope 
New Show 
 
(59)  28 dec Alexis Hazard « incroyable noël » au Sébastropol 
 

 
 
(31) 08 janv Dani Lary au Zenith de Toulouse à 16h 
Show  La clé des mystères  information : 05 34 31 10 00 
  Tarifs  -12ans :25€ , et de 35 à 48€ 
 
(91) 12 au 15 janv 20ème Festival international du Cirque de Massy 
Cirque  Sergio est de retour à Massy. Il sera le présentateur du 20ème anniversaire! 
  www.cirque-massy.com 
 
(35)  16 au 24 janv 4ème Festival international de Magie à Rennes et à Vannes 
Festival  Contact Gérard Souchet  http://www.vivelamagie.com Tél : 02 23 21 07 66 
 
(B) 28 janvier  Festival de Magie de Nivelles 
Festival  Foire aux trucs, Conférences, Concours Close up et scène, gala international 
  Centre culturel de Nivelles Belgique 
 
(56) 28 et 29 janv  4ème Festival international de Magie à Vannes et à Rennes 
Festival Contact Gérard Souchet  http://www.vivelamagie.com Tél : 02 23 21 07 66 
 
(38) 28 et 29 janv Un monde de magie à Crolles (entre Grenoble et Chambéry) 
Gala samedi 18h30 et dimanche 17h30  espace Paul Jargot à Crolles 
  
(13) 04 au 06 mars Twist n’déco par Sunny (ABC) à Arles (13) 
Ballons  avec : Buster Ballon (USA), Dominique Delhaye (FR), Stephane Robin (FR), Eduar
  do Seiti (Brésil), Fabrizio Bolzoni (FR), Manon Dudziak (FR), Yves Germain (FR), 
  Antonio Bécarez Rodriguez ‘SP), José Lutman (FR), Canniballon ‘CH), Bénédicte 
  Dupuis (FR).  Thème 2012 : les 5 continents. 
  contact : violette@ballons-latex.com 
 
(IT) 10-11 mars  Festival international de magie de la république de San Marino, Italie 
Congrès  Gala international, 15 marchands, 4 conférence, workshop, championnat d’Italie
  Présentation Walter Rolfo.  www.festivalinternazionaledelamagia.com  
 
(D) 16-17 mars Variété au Stadthalle Holzgerlingen en Allemagne 
Gala illusion : Timo Marc, Sébastian Nicolas, Monsieur Brezelberger. Ventriloque : Marc 
 Métral + visuels       www.holzgerlinger-variete.de  
 
(18) 27 au 29 avril Congrès Nostradamus 
Congrès  à Neuvy sur Barangeon (Cher)  organisé par OEDM 
  Président Claude Gilson 06 08 74 95 95 
 
(GB) 09 au 14 juillet *FISM 2012    www.blackpoolmagic.com 
Congrès  Arthur Casson - Registration Officer : + 44 (0) 1253 393688  
  44 Bryan Rd, Blackpool, Lancs, England. FY3 9BE 
 

Décembre 

2012 
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13‐14‐15‐16 Octobre 2011 

www.clubmagicoitaliano.it 

Andost (Usa) ; Tino Fimiani (Italia) ; Les Chapeaux Blancs (France) ; Jay Niemy (Finland) 
Vittorio Belloni (Italia) ; Matthiew Wright (England) ; Yann Frish (France) ; Flavio Lacobini 
(IT), Ottavio Bell (IT)…. 

Repas Gastronomique 
 
Les Gilsons,  
Christian Gabriel, 
Magic Emry   
les paillettes de la Cie Show Time 
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Le congrès avec : Gerard Bakner & Philippe Day, Jo Maldera, Jean Philippe 
Loupi, Thierry Schanen, Alain Choquette (CND), Danny Cole (USA), Alexandra 
Duvivier (FR), David Ethan (F), Magic Emry, Feeding the Fish, Yann Frisch (FR), 
Christian Gabriel (F), Helder Guimaraes (P), Les Gilson’s (FR), Kamyléon (FR), 
Jaehoon Lim (Corée), Jean Martiny (FR), Arnaud Narci (FR), Topas et Roxanne 
(D) , Boris Wild (FR), Richard Osterlind (  ), Patrick Salmon (FR), Fred C° Poc (   )
…   www.dunkerque2011. com 

 

Si vous faites partie des veinards pouvant participer au Congrès FFAP de Dunkerque, je vous conseille le Pass’ Magique… Et 
oui les Maldera’s reprennent la main sur ce qu’ils ont crée en 2000 avec Didier Ladane. Tout comme l’enquête sur le meurtre 
commis à Aix les Bains, venez voir de la magie et vous amuser dans le plus pur style du Carnaval de Dunkerque. Désolé il fau-
dra choisir, entre le Dîner de Gala avec repas et spectacle de qualité ou le Pass’ magique qui avec des magiciens de qualités 
complètement disjonctés. Retrouvez la bonne tradition « d’humour et magie ». Attention nous limitons volontairement le nombre 
de participants, il n’y aura que 152 places de disponibles…..  

entre copains 
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