
PROGRAMME

GALA DE CLOSE UP

°°1°° BERNARD BILIS - FRANCE

Une légende de la Magie en France, Spécialisé dans la magie des cartes et le close-up , Il compte plus de 40 ans de carrière et
de succès. 

Elève de Georges Proust, il étudie avec les plus grands spécialistes français de l'époque puis approfondit ses connaissances en
Espagne et aux USA auprès de maîtres de réputation mondiale. Il a côtoyé les plus grands, comme Fred Kaps , Dai Vernon ou
Marlo.

Il a remporté en close up de nombreux concours prestigieux (FISM, FFFF etc..). Il se fait alors vite remarquer par son talent et devient
une référence dans le monde des magiciens.

Il est surtout célèbre pour avoir participé à de nombreuses émissions de télévision depuis 1972. 

Il est l'un des piliers depuis maintenant quinze ans de l'émission de France 2 Le Plus Grand Cabaret du Monde auprès de Patrick
Sébastien. Chaque mois, il crée, invente ou adapte des routines toutes plus audacieuses pour épater le public et les célébrités.

Il a créé pour le '''Parc Astérix'' un spectacle où son ancêtre le druide "Bilix" retrouve son ami de toujours le grand ''Panoramix''.

En 2012, il crée sa propre école de magie en ligne : www.bilismagicworld.fr

°°° 2 °°° MIGUEL MUNOZ - World Champion of Magic 2018 - ESPAGNE

Miguel MUNOZ est un magicien et artiste performer qui a remporté de nombreux prix prestigieux : 

- Prix Frakson - Meilleur Magicien de Scène - Espagne - (2010)
- Grand Prix du Congrès de Magie – Espagne - (2011)
- Grand Prix du Congrès International de la White Magic Convention - Russie - (2014)
– Finaliste FISM - Section Magie Générale - Italie - (2015)
– Grand Prix FISM – Champion du Monde de Magie – Corée du Sud – (2018)

°°° 3 °°° LORD MARTIN - FRANCE

L. MARTIN récompensé de nombreuses fois par la profession : Mandrake d’Or et de Cristal…

Primé à de multiples concours internationaux… Son travail sacré ‘’Meilleur Spectacle de Magie Français’’

Des dizaines de plateaux télévisés côtoyés : ‘’Le Plus Grand Cabaret Du Monde’’ France 2 – TF1 – M6 - CANAL + - France 3

- Paris Première…

Ce Magicien extraordinaire jongle à la perfection avec ses multiples atouts : décalé, mystérieux, surprenant, extravagant… une
classe So British ! Son univers est confectionné de matières nobles comme le bois, le cuivre… chacun de ces objets scéniques sont
d’une rare élégance, ils ont été choisis spécialement pour leurs exceptionnels aspects de fabrication et leurs côtés mystérieux du
point de vue magique, tout ceci afin de créer une parfaite harmonie pour les yeux du spectateur. 

°°° 4 °°° DAVIDE SPADA - ITALIE

Enfant prodige depuis son plus jeune âge, cet interprète extraordinaire se produit dans toute l'Europe, notamment à Moscou, Paris

et la Cité du Vatican. Grâce à ses compétences, il est devenu l'un des visages les plus aimés de Rainbow Magicland, le plus
grand parc à thème magique d'Italie.

L'artiste mettra en scène le plus grand nombre de tours jamais réalisées.  Cependant, ce spectacle n’est pas uniquement fait de trucs
et d’effets spéciaux: à travers un véritable voyage théâtral, vous serez catapulté dans l’incroyable et incroyable histoire de Davide



SPADA : vous découvrirez comment il a commencé, vous allez adorer son histoire d’amour, vous aurez surtout conscience du grand 
secret… Dans un crescendo d'émotions, impliquant de la musique et de la magie qui vous envoûteront, vous entraînant dans un 
monde fantastique dont vous aurez du mal à sortir.

°°° 5 °°° LUIS FERNANDO – ESPAGNE

                       
                         

                    
               

°°° 6 °°° PHILIPPE MOLINA – FRANCE

Le but d’un magicien ? Créer des illusions, tromper vos sens… Faire apparaître et disparaître des choses, défier la gravité, 
transformer la matière, lire dans vos pensées ou encore prédire l’avenir. Grâce à ses astuces et son habileté, son adresse et sa 
psychologie, l ’ i l l u s ionn i s te c rée un contex te , une réa l i té a l té rée dans laque l le tou t semb le poss ib le .

Pour les spectateurs, vivre une illusion est un moment rare et précieux qui permet, l'espace d'un instant, de se déconnecter de la vie 
réelle en entrant dans un monde onirique et surprenant... 20 ans d'expertise dans le monde de la manipulation de cartes !

GALA DE SCENE

°°° 1 °°° MIGUEL MUNOZ - World Champion of Magic 2018 - ESPAGNE

Miguel MUNOZ est un magicien et artiste performer qui a remporté de nombreux prix prestigieux : 

- Prix Frakson - Meilleur Magicien de Scène - Espagne - (2010)
- Grand Prix du Congrès de Magie – Espagne - (2011)
- Grand Prix du Congrès International de la White Magic Convention - Russie - (2014)
– Finaliste FISM - Section Magie Générale - Italie - (2015)
– Grand Prix FISM – Champion du Monde de Magie – Corée du Sud – (2018)

Son acte ''Agua'' est une expérience belle et poétique, riche en émotions et en images fantastiques, conçu pour tous les publics, Il
combine la magie et le jonglage de contact à l'aide d'images visuelles pour créer une expérience visuelle et émotionnelle forte.

"Agua" est une magie émotionnelle, visuelle et originale, lauréate de nombreux prix internationaux, un acte unique qui combine 
magie, jonglerie de contact et eau pour créer une expérience inoubliable. Ce numéro est considéré dans le monde magique 
comme l'une des plus belles pièces magiques créées au cours des 10 dernières années !

°°° 2 °°° LORD MARTIN - FRANCE

L. MARTIN récompensé de nombreuses fois par la profession : Mandrake d’Or et de Cristal…

Primé à de multiples concours internationaux… Son travail sacré ‘’Meilleur Spectacle de Magie Français’’

                           

                 
                      

                   
                 

                        
                         

                  



°°° 3 °°° DANIEL COUTU – CANADA

Après avoir conquis plus de 300 000 spectateurs partout à travers la Francophonie Canadienne, l'artiste s'apprête à repousser 
(encore !) les limites du possible. Préparez-vous à être transporté dans un univers où l'irrationnel et l'émerveillement deviennent source 
de découvertes. Avec humour et intelligence, Daniel explorera l'univers de la CURIOSITÉ. Mais d'où vient donc cette envie qu'ont les 
êtres humains de toujours vouloir SAVOIR et COMPRENDRE? 

Daniel entend bien le découvrir en mettant son public à l'épreuve! Tours de magie surprenants, expériences scientifiques 
hallucinantes conduiront les jeunes (et moins jeune spectateurs) à se poser des questions... mais surtout, à trouver des réponses!
Préparez-vous à vivre une INCROYABLE EXPÉRIENCE !

°°° 4 °°° FLORIAN SAINVET – FRANCE

Ce prodige de la magie gagne sa réputation par de nombreux passages de télévision, finaliste à l’émission ''La France a un 
Incroyable Talent'' et vice champion d’Europe en 2014, il nous bluffe par une magie à la fois pointue et moderne.

Champion du monde originaire de Bordeaux, Florian est passé maître dans l’art de la magie et de la manipulation. Être capable 
de réaliser de véritables miracles, juste avec les mains et sans artifices devient même sa façon de penser…

Véritable virtuose dans sa partie, l'artiste est un bosseur, la manipulation exigeant un travail quotidien de dextérité afin de pouvoir 
effectuer des mouvements aussi complexes pour le magicien que naturels pour le spectateurs. Bluffants et enivrants, les numéros sont 
avant tout de véritables plaisirs pour les yeux !

En 2018, Florian a remporté la première place aux Championnats du Monde de Magie en manipulation, la catégorie considérée 
comme la plus dur ! Ce prix a été remporté en Corée du Sud, le pays roi de la discipline.

°°° 5 °°° DOBLE MANDOBLE – BELGIQUE

Après une trajectoire artistique longue et diversifiée dans les disciplines de la magie, du cirque et de l’acrobatie, les frères jumeaux 
Luis Javier et Miguel Angel Cordoba Pelegrín ont décidé de se lancer dans des productions plus personnelles en tant que 
créateurs et interprètes de projets magiques hors du commun !

Les spectacles de Doble Mandoble se caractérisent par leur énergie, leur fraicheur et leur humour. Il en ressort une grande maîtrise 
technique dans différents domaines comme la magie et l’acrobatie au service d’une mise en scène théâtrale, inondée par la poésie 
et le visuel. Le spectateur se laisse surprendre par la beauté et l’originalité de chaque création, qui provoque parfois des éclats de 
rire spontanés.
Les artistes ont reçus différents prix internationaux prestigieux, qui saluent la qualité du travail artistique et l’excellente mise en scène.

°°° 6 °°° GERALD LEGUILLOUX – FRANCE

Reconnu comme la référence dans la discipline des numéros de colombes, l'artiste a obtenu les plus hautes distinctions dans le
monde de la magie. Très respecté par la profession, il enseigne son art à tous les magiciens de la planète par des DVD à succès.

Son numéro de magie mélange manipulation, magie avec colombes, élégance ultime et finale spectaculaire. Gérald donne une
grande importance à l’amour de ses animaux qu’il éduque avec douceur et respect. Un vrai Magicien ! 
Ses références : Grand prix au festival international à Liège - Colombe d’or Juan les Pins - Baguette d’or Monte Carlo -

Anneaux d’or Lausanne - Mandrake d’or - Champion de France des Magiciens - Masters Of Magic Italie ...

°°° 7 °°° LEA KYLE – RUSSIE

Le Quick Change vous connaissez ? Ok on vous dit tout... Il s'agit d'une des variantes du tranformisme,  caractérisée par des
changements de costumes qui s'enchainent à un rythme effréné, créée par Leopoldo Fregoli à la fin du XIXème.

C’est un numéro bluffant alliant rapidité et féminité qui lui a valu un Premier Prix en compétition de magie. Léa change une dizaine
de fois de tenue. Retrouvez des effets Uniques au monde et des costumes modernes et variés ainsi qu’un final créer exclusivement
pour ce numéro. Rien que pour vos yeux dans la lignée des plus grands artistes de sa catégorie.


