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Samedi 01 Avril 2023 à 20h30  

Dimanche 02 Avril 2023 à 15h00



Ronan Calvary

• Maître de la cérémonie qui a un don : Celui de 
transformer une soirée ordinaire en un événement 
extraordinaire.

• Divination, suggestion, télépathie et autres subtilités 
mentales transportent les spectateurs à travers deux 
émotions extrêmes : le rire et la fascination.



Mikaël Szanyiel

https://www.youtube.com/watch?v=MkNmkWlN-uk&t=39s

• De l'humour, beaucoup d’humour, des 
surprises, beaucoup de surprises, et puis 
des gags, toujours des gags, le tout 
avec un rythme unique !

• Rares sont les numéros alliant 
théâtralité, comédie, magie et musique.

https://www.youtube.com/watch?v=MkNmkWlN-uk&t=39s


Alberto Giorgi

• Il fait partie des plus brillants exemples du panorama Européen 
de la Magie. Son style inimitable, qui combine parfaitement 
tradition et modernité, vous emportera dans son univers 
fascinant. 

• Son originalité l’a amené à remporter les prix internationaux les 
plus convoités.

• Découvrez un univers fascinant, un style inimitable qui combine 
parfaitement tradition et modernité.

• Les personnages semblent tout juste sortis des pages d’une 
histoire fantastique ou d’un film de Tim Burton. 

o 2008 MANDRAKE D’OR (PARIS)

o 2009 Seconde place au Festival magique de Shanghai

o 2010 Trophée des Magic Stars au Théâtre Princesse Grâce de 

Monaco

o 2018 Premier Prix de l’ORACOLO D’ORO à Valladolid, l’un des 

prix les plus important dans le monde de l’illusionnisme.



Jonicoel

• Un charisme exceptionnel pour cet artiste 

complet Grand Prix Mondial Junior FISM .  

De la destruction  en confettis d’un journal 

entier de 12 pages suivi de sa  

reconstruction comme par enchantement,  

a une lévitation  dans les airs de sa 

partenaire , bien d’autres illusions sont au 

rendez vous.



Mag Marin 
https://youtu.be/VJiDVdYAX6k

C'est LE magicien du moment en Espagne. Véritable Star des plateaux TV, il excelle 

dans les Grandes Illusions.

Il puise son inspiration dans les grandes comédies musicales de Broadway.

Sur un savant mélange de danse, d'humour et de poésie, il emmène le public vers de 

nouveaux horizons magiques.

Un cocktail des plus explosif que vous n’ayez jamais vu : humour, musique, magie et 

cinéma se mêlent sur la même scène, un voyage à travers

l'imagination dans un monde où rien n'est comme il semble, et même notre maître de 

cérémonie,

Mag Marín, ne sait pas comment ce voyage se terminera…

Nous vous invitons à vous asseoir dans votre siège, laissez vos problèmes à l'entrée et 

profitez de la magie de Mag Marin.

L'important n'est pas de déchiffrer l'énigme, l'essentiel est de la vivre.

PRIX:

*Premio Nacional de magia de España, Francia y Portugal

*Ganador de programa televisivo "Pura Magia" de RTVE (Espagne)

https://youtu.be/VJiDVdYAX6k


Erwan Bodiou

• L’un des plus talentueux illusionnistes 
de la nouvelle génération. Il est 
l’invité permanent des congrès 
magiques internationaux. 

• Un final surprenant et drôle.



Nestor Hato

• Nestor nous offre une magie des cartes entraînante, 
dynamique et colorée.
Il revisite la manipulation à un rythme effréné grâce à 
un savoureux dosage de jongleries, d’effets 
pyrotechniques et de jeux de couleurs.

• Il surprend, va là où l’on ne l’attend pas, greffe des 
effets annexes à ses manipulations de cartes endiablés 
pour terminer en un véritable feu d’artifice.
Du rythme, de l’élégance et une présence qui force 
l’admiration.

• S’il y a une chose que Nestor affectionne profondément, 
c’est « la carte ».
Attraction du Crazy Horse de Paris et de plusieurs 
célèbres cabarets en Europe, il s’est imposé dans sa 
catégorie « Manipulation » lors des championnats 
d’Europe 2017 de Magie.



Huang Zheng

• Cette artiste qui a parcouru les 5 continents est l'une des 
magiciennes les plus importantes de la scène actuelle.

• Elle vous invite à voyager dans le monde fascinant de la Magie 
d’Asie.

•

• Grâce à elle, des dizaines de foulards de soie flottent en 
apesanteur et créent un univers fantastique ou se mêlent danse, 
mystère et poésie. « La magie transmet mes émotions »

• *2002 - Médaille d'Argent au "Congrès National de la Magie", Chine.
*2003 - Prix "Nouveaux Talents en Magie", au Festival International        
de Shanghai, Chine.
*2003 - Médaille d'Or au Concours International de Pékin, Chine.
*2005 - Premier prix "Mystery Award" à la SAM Magic Convention, 
Boston, USA.
*2005 - The Mystic Craiy Award SAM, États-Unis
*2005 - Lauréat de la "MANDRAGORE D'OR", Paris.
*2005 - 1er Prix "Congrès National de Magie", Espagne.
*2007 - 1er Prix "Congrès National de la Magie", Cannes, France.
*2019 - Prix du vote populaire "International Magic Festival, Li Chang 
Memorial", Badalona, Espagne.



Juan Mayoral

• .

• Juan Mayoral est un artiste renommé en Espagne mais également 
sur les 5 continents non seulement pour ses numéros, mais aussi 
pour ses créations pour d'autres magiciens.

• "Je suis un magicien créatif, j'invente des tours que font d'autres 
magiciens. C'est mon secret de réussite. Peut-être pour ne pas 
partager mes tours avec les autres…

• Premier prix catégorie « scène » à la FISM, "la plus importante 
compétition de magie au monde".


