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FISM Newsletter
N° 119 – SEPTEMBRE 30, 2022 

Aux Présidents des sociétés magiques membres de la FISM et 
aux Délégués de l’Assemblée générale 

Cher·ère Président·e, cher·ère Ami·e en Magie, 

C’est avec plaisir que je vous transmets les dernières nouvelles de la FISM. 

La composition de nos trois groupes de consultation Assistance juridique, Communication et Langues est 
désormais connue. Leurs membres ont été nommés par le Board. 

ASSISTANCE JURIDIQUE 

Ce groupe est déjà opérationnel et est composé de cinq avocats, à savoir : 

• Douwe Swiestra (NL - Confirmé) 
• Marc Linett (CA - Confirmé) 
• Christian Pirker (CH - Confirmé) 
• Kenneth Chan (HK - Confirmé) 
• Alessandro Cappello (I - Nouveau) 

Tous jouissent d’une très bonne réputation dans le monde magique et sont avocats de profession. 

M. Alessandro Cappello travaille comme avocat pour le CMI (Club Magico Italiano), ainsi pour les plus hautes
juridictions d’Italie.

COMMUNICATION 

Egalement opérationnel, ce groupe comprend trois personnalités : 

• Norbert Ferré (F - Confirmé) 
• Soma (HU – Nouveau) 
• Jean-Paul Broekhuizen (NL – Nouveau)

Soma (Champion du monde FISM 2009) n’a plus besoin d’être présenté. 

Jean-Paul Broekhuizen, quant à lui, est un spécialiste du marketing numérique et depuis 2021, il fait partie du 
groupe de consultation Communication de la FISM Europe. 
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LANGUES 

Ce groupe est, lui aussi, déjà opérationnel et est formé des sept personnes suivantes : 

• Christiane Nicod  (CH - Confirmé) - Anglais et français 
• Nikolai Striebel  (D - Confirmé) - Allemand 
• Tony Montana  (AR - Confirmé) - Espagnol 
• May Closa  (ES - Confirmé) - Espagnol 
• Xavier Tapias  (ES – Nouveau) - Espagnol 
• Daniela Comito-Rullo  (CH – Nouveau) - Allemand 
• Andrea Rizzolini  (I – Nouveau) - Anglais 

 

Xavier Tapias est un magicien espagnol réputé et également membre du Board de la FISM Europe. 

Pour sa part, Daniela Comito-Rullo est assistante de Contrôle financier, Registre des actionnaires et Département 
juridique du Groupe Swatch. Elle est également membre du comité d’organisation du Congrès du Cercle magique 
suisse. 

Andrea Rizzolini, enfin, est un magicien professionnel. 3e prix de Mentalisme en 2022, il est aussi traducteur dans 
de nombreuses manifestations magiques. 

 

Cordialement, 

 Andrea Baioni 
 Président international 

 
 


