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FISM Newsletter
Nr. 35 – Avril 2016
Aux Présidents des Sociétés Magiques adhérentes et
aux Délégués de l’Assemblée Générale de la FISM
Cher(e) Délégué(e), Cher(e) Ami(e) en Magie,
C’est avec plaisir que je vous transmets nos dernières informations.

GOLDEN MAGIC - 21ST CENTURY
Saint Pétersbourg, 22 -23 mars – Moscou, 24 – 26 mars

LA DEUXIEME EDITION D’UN FESTIVAL EXCEPTIONNEL
Cette année, c’est à Saint-Pétersbourg que s’est ouverte la seconde édition de ce magnifique festival de magie,
assurément la plus importante production magique en Russie.
Et pour la seconde fois aussi, la FISM était présente aux côtés des organisateurs et des artistes afin de soutenir
cette initiative qui fait briller notre art de très belle façon.
DEUX REPRESENTATIONS DANS LA VILLE DES TSARS
Les artistes ont reconnu à l’unanimité avoir très rarement bénéficié d’un accueil aussi chaleureux de la part des
organisateurs d’un événement. L’équipe de production au complet a mis tout en œuvre pour s’assurer que les
artistes vivent une expérience vraiment inoubliable en Russie.
Le spectacle se déroulait dans le célèbre Oktiabrsky Concert Hall, avec une scène magnifiquement équipée et une
capacité de places assises pour 3800 spectateurs.
LE CROCUS CITY HALL, LE LIEU-CULTE POUR UN SHOW VRAIMENT MAGIQUE
Après la deuxième représentation à Saint-Pétersbourg, toute l’équipe s’est installée à bord du train de nuit pour
Moscou. Avant de gagner leurs confortables couchettes, la plupart des artistes ont partagé des moments
inoubliables dans le wagon-restaurant, fort bien achalandé.
A Moscou, la troupe prit ses quartiers au Hilton Double Tree, un magnifique hôtel où chacun eut amplement le
F I S M

P a g e 1-4

temps de se relaxer avant d’être conduit au mythique Crocus Hall pour les premières répétitions.
Comme en témoignent les noms des artistes qui figurent au programme, cette salle équipée de la technique
« dernier cri » est l’une des plus prestigieuses de Russie.
LA FISM, UN SOUTIEN ACTIF
La présence de la FISM à cet événement exceptionnel est le résultat de ma rencontre avec un producteur de
télévision passionné de magie.
Lorsque deux esprits aussi proches unissent leurs efforts vers un même but : faire rayonner notre art et l’amener
sous les feux de la rampe, tout en offrant aux magiciens les mêmes conditions de travail que celles dont
bénéficient d’autres grands artistes du show-biz, le résultat ne peut être qu’exceptionnel.
L’an dernier, le show fut présenté à Moscou devant 6200 spectateurs durant deux soirées d’affilée et fut
programmé en « prime time » sur Russia 1, l’une des deux chaînes télévisées russes, atteignant plus de 25
millions de téléspectateurs.
En 2016, quelque 26 000 spectateurs vinrent assister aux spectacles et un nombre de téléspectateurs estimé à
plus de 50 millions répartis entre la Russie et les Pays baltes verront le show sur leur petit écran.
LA FISM AUX COTES DES ARTISTES
Etant donné que la FISM privilégie les contacts avant un événement, ainsi que l’accompagnement et les conseils
pratiques, les artistes n’ont pas à se soucier des conditions scéniques, ni des transactions délicates avec la
télévision.
LA TECHNIQUE DE POINTE AU SERVICE DES MAGICIENS
Grand amateur de magie, le producteur veille à ce que les artistes soient assurés qu’aucun effort n’est épargné
pour les faire briller sur scène. A première vue, la débauche apparente d’éclairage scénique, ainsi que les
impressionnantes parois LED peuvent décourager certains magiciens, mais le but des techniciens hautement
qualifiés est d’obtenir la meilleure image possible pour un show télévisé où le magicien et son numéro sont
essentiels. Après avoir vu les images de la première édition, tous les artistes, j’en suis convaincu, sont
extrêmement heureux du résultat exceptionnel.
La FISM est vraiment fière d’avoir été associée à ce projet et d’avoir pu mettre son savoir et son expérience au
service des organisateurs.
Nous attendons avec impatience l’édition 2017, laquelle promet d’être pour le moins aussi extraordinaire
que les deux précédentes.
Le plateau de 2015
- Vittorio Belloni (Italie)
-

Fred Cie Poc (France)

-

Norbert Ferré (France)

-

Charlie Fry (USA)

-

Huang Wenyu (Chine)

-

Magus Utopia (Pays-Bas)

-

Timo Marc (Allemagne)
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-

Red Star Seong (Corée du Sud)

-

Sos & Victoria (Allemagne)

-

Marco Zoppi (Italie),

avec la participation d’un talentueux groupe de danseurs et de deux célèbres chanteurs
russes, ainsi que celle d’un duo très connu de la télévision pour présenter chacun des
numéros.
Le plateau de 2016
-

Juliana Chen (USA)

-

Henry Evans (Argentine)

-

Kevin James (USA)

-

Dany Lary (France) – avec deux numéros, y compris le « piano volant »

-

Erix Logan (Italie)

-

Mario Lopez (Espagne)

-

Héctor Mancha (Espagne)

-

Miguel Muñoz (Espagne)

-

Rafael (Belgique) – avec deux numéros

-

Shezan (Italie),

la présentation des différents numéros étant assurée par plusieurs personnalités du showbiz russe.
Je tiens à relever que grâce au professionnalisme de l’équipe de télévision et aux deux
écrans géants, tant à Saint-Pétersbourg qu’à Moscou, les numéros de close-up ont
remporté un succès allant au-delà de nos espérances.
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CHAMPIONNATS CONTINENTAUX
C’est avec plaisir que je vous informe que les préparatifs vont bon train et selon l’échéancier.
Des informations sont déjà disponibles pour trois des divisions continentales :
Amérique latine
Le Congrès FLASOMA, organisé par l’Entidad Mágica Argentina, accueillera le Championnat
FISM à Buenos Aires, Argentine, du 8 au 12 février 2017.
Europe
A Rimini, les délégués FISM Europe ont choisi une fois de plus Blackpool pour la tenue de cet
événement. Nous sommes reconnaissants au Club des magiciens de Blackpool de mettre à
notre disposition son expérience et son savoir-faire pour accueillir ce Championnat durant son
Festival de magie annuel, du 16 au 19 février 2017. Le concours de close-up se déroulera cette
fois dans le magnifique Grand Theatre, situé en contrebas de la route, en face du Winter
Gardens.
Amérique du Nord
Le Championnat FISM Amérique du Nord se tiendra à Louisville, Kentucky, du 16 au 19 juillet
2017, lors du Congrès conjoint IBM/SAM.
Cordialement,

Domenico Dante
International President
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