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FISM Newsletter 

N° 91 – Avril 2021 

À tous les Présidents des Sociétés membres de la FISM 
et aux délégués de l’Assemblée générale de la FISM 

 
Cher(e) Président(e), cher ami(e) en Magie, 

C’est avec la plus grande satisfaction que je puis vous annoncer l’ouverture, à de nouvelles dates, des 
Championnats FISM continentaux de magie, ainsi que celle du Championnat du monde de la FISM. 

Dans tous les cas, bien que les nouvelles soient des plus encourageantes, nous ne pouvons pas oublier 
que la situation causée par le COVID-19 n’est pas encore totalement maîtrisée ; aussi devons-nous agir 
avec prudence, en suivant les réglementations en vigueur dans chacun des pays où se tiendra le 
championnat. 

Je suis tout à fait conscient que les deux horribles années que nous venons de passer ont grandement 
affecté notre art, nos artistes, nos adeptes. Aussi je tiens à vous remercier du fond du coeur pour le gros 
effort fourni d’avoir attendu avec patience, en comptant les jours, l’espoir d’un proche retour sur scène. 

Etant donné que les dates de chaque compétition se rapprochent, il est primordial que vous mettiez à 
jour les dernières informations relatives à votre voyage et à votre séjour dans la ville et dans le pays 
d’accueil. 

Le temps est venu d’aller de l’avant, avec prudence, en montrant au monde que la culture, l’art de la 
magie en particulier, n’est pas seulement un lieu sûr, mais qu’elle est absolument nécessaire pour garder 
un monde positif et en santé. Maintenant, c’est à nous de jouer à nouveau. Alors, préparez vos tours de 
magie, votre plus beau sourire, votre art, et essaimez l’optimisme, la surprise et l’art de la magie dans le 
monde, dans les villes, auprès des gens. 
Le monde a plus que jamais besoin de Magie en live ! 
 
EUROPE E.C.M.: DU 30 JUIN AU 4 JUILLET 2021 - MANRESA, ESPAGNE 
AMERIQUE DU NORD C. M.: DU 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021 - QUÉBEC, CANADA 
ASIE C.M: EN ATTENTE D’UNE CONFIRMATION 
AMERIQUE LATINE - FLASOMA. C.M: EN ATTENTE D’UNE CONFIRMATION 
AFRIQUE CHAMPIONSHIP OF MAGIC: PAS ENCORE PLANIFIÉ 
OCEANIE CHAMPIONSHIP OF MAGIC: PAS ENCORE PLANIFIE  
 
FISM CHAMPIONNAT DU MONDE DE MAGIE: DU 25 AU 30 JUILLET 2022 – QUÉBEC, CANADA 

 Cordialement,  

   
 Domenico Dante 

 Président international 

 

 

               


