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Cher(e) Délégué(e), Cher(e) Ami(e) en Magie,
WCM 2021
C’est avec plaisir que je vous transmets les dernières informations au sujet du congrès FISM
2021, à Québec Ville.
Le comité d’organisation FISM m’a invité à Québec pour participer à des réunions d’affaires
pendant quatre jours, soit du 3 au 6 juin 2019. Toutes ont été productives et toujours à
l’heure.
Au cours de nos rencontres quotidiennes au Centre des congrès de Québec, j’ai eu l’occasion
d’échanger de nombreuses informations avec Renée-Claude Auclair, Pierre Hamon et Jocelyn
Guertin au sujet de l’évolution du projet FISM 2021, à Québec. Presqu’une année s’est
écoulée depuis le vote à Busan, et j’ai constaté avec satisfaction que le comité d’organisation
a déjà concrétisé de nombreux points mentionnés dans le bid book.
Théâtre
J’ai vu les plans du théâtre où se dérouleront les championnats de close-up et de scène, ainsi
que la zone qui sera réservée aux marchands. Nous avons aussi discuté d’un avantprogramme comprenant des galas, des conférences et un banquet pour tous les congressistes.
Inscriptions
Aujourd’hui, le comité d’organisation peut déjà compter sur la participation ferme de plus de
2’000 congressistes au 28e congrès FISM à Québec, lequel sera le 1er a avoir lieu en Amérique.
Je relève avec plaisir que 25% des inscriptions viennent d’Amérique, un pourcentage
nettement supérieur à celui que nous avons habituellement en Europe ou en Asie.

Le comité a également envisagé de nouveaux plans pour accueillir plus de 3'000 personnes,
soit 1'000 personnes de plus qu’initialement prévu. Outre l’enregistrement quotidien des
inscriptions, le comité a annoncé que la finance d’inscription augmentera au 1er août 2019.
Hébergement, nourriture
J’ai logé à l’hôtel qui abritera le siège du congrès et qui est relié au centre des congrès par un
tunnel, mangé dans le quartier et aussi dans quelques-uns des hôtels qui seront proposés aux
congressistes. Bon nombre d’entre eux sont situés dans une zone sûre et sont accessibles à
pied depuis le congrès.
Langues
Par ailleurs, je relèverai qu’il est très facile de parler anglais ou français. Je me suis vraiment
senti bien accueilli et à l’aise dans les restaurants que j’ai fréquentés, notamment grâce à une
nourriture goûteuse et originale, ainsi qu’à une ambiance sympathique, chaleureuse.
Equipes artistique et technique
J’ai également pu me faire une idée de quelques-uns des membres des équipes qui
contribueront au succès du congrès. Le comité d’organisation a déjà engagé le directeur
artistique, lequel travaille aussi avec le Cirque du Soleil. Je l’ai vu à l’œuvre et je dois dire que
j’ai été impressionné par ce que j’ai vu.
Sur le plan technique, l’équipe est, comme promis, très professionnelle, d’autant plus qu’elle
travaille pour de grands événements tout au long de l’année. Je suis donc très confiant et suis
convaincu que durant la FISM 2021, elle saura également assurer de très bonnes conditions,
tant aux concurrents et aux membres des jurys qu’aux artistes des galas.
Tous ceux que j’ai rencontrés se réjouissent d’ores et déjà d’accueillir la FISM à Québec.
Championnats FISM nord-américains 2020
Nous avons aussi discuté des Championnats FISM nord-américains 2020 qui se dérouleront du
6 au 10 mai à Québec, étant donné que les mêmes équipes seront en charge de l’organisation.
Ce sera l’occasion pour le comité d’organisation de vérifier l’adéquation des lieux et de mettre
à l’épreuve ses équipes artistique et technique, puisque le congrès FISM 2021 se déroulera au
même endroit avec plus ou moins les mêmes équipes.
Je resterai en contact avec les organisateurs et participerai aux qualifications continentales de
2020. Ainsi, je pourrai juger Ia manière dont la situation évoluera l’année prochaine.
Cordialement,

Domenico Dante
Président international
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