PROGRAMME
Magiciens Festival 2020 - Saison 2 !

°°° 1 °°° JEROME MURAT – FRANCE
Une légende de la Magie !
Numéro Unique au Monde - Vu sur les plus grands shows télévisés de la planète.
Attraction du LIDO durant 4 années.
Aux confins d’un jardin d’Eden imaginaire, peuplé de curieuses créatures, un vent mystérieux insuffle la vie à une étrange statue
bicéphale. L’une après l’autre, les deux têtes s’éveillent et rivalisent de malice pour prendre possession du corps de pierre qui finit
par s’animer et quitter son socle. Une invitation au voyage dans un univers d’émotions, d’images et de mystères...

°°° 2 °°° MIYOKO SHIDA - JAPON
Miyoko Shida interprète le Sanddorn Balance d'une manière mystérieuse, presque mystique. Il est immédiatement clair à quel point
l'artiste touche profondément les gens avec sa performance. Après seulement quelques représentations, elle a reçu des invitations à
des festivals de cirque russes et y a remporté des prix (la médaille d'argent et le prix spécial du cirque d'État russe au 5e Festival
International des Arts du Cirque à Izhevsk, Oudmourtie, Russie). Sa première apparition en Espagne a été diffusée à la télévision et le
clip de sa performance a fait le buzz sur Internet : plus de 10 millions de clics en quelques jours !
Ce célèbre numéro est issu du spectacle du CIRQUE DU SOLEIL... Rien que ça !!!

°°° 3 °°° IGOR TRIFUNOV - SERBIE
Igor TRIFUNOV est le magicien et illusionniste serbe le plus performant de la nouvelle génération. Vainqueur du Grand Prix au
Congrès des Magiciens des Balkans. Il a reçu le premier prix du Concours International de Maribor.
L’auteur de l’émission télévisée "Street Magic" et du spectacle illusionniste "Igor’s Magic Show".

°°° 4 °°° LASER PILAR – FRANCE
Avec Jerry Pilar, Mandrake d’Or 2015, entrez dans le monde futuriste du laser man 3D. L’homme aux lasers vous plonge dans
l’univers de Tron, le film américain, et vous présente un show où l’homme et la lumière des lasers ne font qu’un !
Le rayon vert se multiplie à l’infini, dessine dans le noir de la scène des volumes où le corps du laser man est illuminé, redessiné dans
une féerie de lumière. Plus qu’un numéro de music hall, le spectacle de Jerry Pilar est un moment intense et époustouflant, dans lequel
la maîtrise technique, l’innovation et la perfection sont au programme d’un spectacle unique qui fait de Jerry un homme laser 3D
exceptionnel, qui repousse les limites des laser men au-delà de ce que vous avez déjà vu.
De l’Élysée à Las Vegas, l'artiste s'est produit dans les plus prestigieux établissements du monde.

°°° 5 °°° JAIME FIGUEROA - ESPAGNE
Futur Champion international ! Il ne peut en être autrement lorsque l'on travaille avec Juan TAMARIZ, la référence mondiale dans le
monde de la magie. Grâce à ses talents de comédien, Jaime amène une touche unique et irrésistible avec son univers d'artiste
constamment contrarié par une magie récalcitrante dont il se retrouve constamment victime pour la plus grande joie des
spectateurs. Ce grand artiste espagnol possède un sens de la dérision et de la comédie hors norme. Il n'est pas rare que vous
l'entendiez chanter, ventriloquer sans coup férir...

°°° 6 °°° NESTOR HATO – FRANCE
Nestor Hato est un magicien manipulateur de très grand talent, récompensé aux championnats du Monde de Magie
(F.I.S.M). Du Crazy Horse au Plus Grand Cabaret du Monde en passant par les théâtres prestigieux, il émerveille le public
avec son personnage tout droit sorti d’un film de Tim Burton et un numéro de production de cartes survolté.

°°° 7 °°° 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 ses objets scéniques est
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.

°°° 8 °°° 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.

°°° 9 °°° MAXIM MASSIMILIANO - ITALIE
Massimiliano Cardone, alias "Maxim", 28 ans de Capranica, province de Viterbo, un illusionniste et magicien très talentueux. En mai
2019, il est devenu champion italien de magie de rue, au sein de la convention Masters of Magic World, l'événement de la plus
grande magie du monde. La réunion a eu lieu à la Reggia di Venaria Reale près de Turin.

°°° 10 °°° LUIS FERNANDO – ESPAGNE
D’origine espagnole, LUIS était encore il y a peu de temps professeur de lycée avant de se consacrer entièrement à sa passion, la
magie. Très connu du monde des illusionnistes pour son art de la manipulation, il côtoie les plus grands depuis plus de 15 ans. Il n’est
pas magicien dit-il, plutôt illusionniste où l’imaginaire tient la première place. Il présente un show de manipulations surprenantes :
carte, boules, foulards, objets du quotidien... Le public sera mis à contribution puisqu’il participe activement aux numéros.

°°°11 °°° 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 lu s i on n i st e c r é e u n c on t e xt e , u n e ré a li t é a lt é ré e d a n s la q u e lle to u t s e mb le p o ss i bl e .
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 CLOSE UP
NESTOR HATO – FRANCE
JAIME FIGUEROA – ESPAGNE
PHILIPPE MOLINA – FRANCE
LUIS FERNANDO – ESPAGNE
DAVIDE SPADA – ITALIE
LORD MARTIN – FRANCE
MAXIM MASSIMILIANO – ITALIE
GALA DE SCENE
JEROME MURAT – FRANCE
MIYOKO SHIDA – JAPON
LASER PILAR – FRANCE
JAIME FIGUEROA – ESPAGNE
LORD MARTIN – FRANCE
IGOR TRIFUNOV – SERBIE
NESTOR HATO – FRANCE
MAXIM MASSIMILIANO – ITALIE

