
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2002 N°47 

Edito 

 

  

Cher ami,  

 

 

Nous sommes dans la dernière ligne droite de 

l’organisation du 36ème Congrès Français de 

l’Illusion.  

Nous allons faire un tour d’horizon de ce qui 

va se passer durant ce congrès.  

Tout d’abord les conférences avec Ted Lesley 

sur le mentalisme, Jérome Helfenstein close-

up, Cyril Harvey scène, Michel magie de 

salon, Gilles Arthur la magie pourquoi 

comment ? , Claire Gauthier sur le stress et 

la présentation orale.  

Toutes les conférences auront lieu au palais 

des congrès de Nancy dans des salles très 

confortables (anciens cinémas). Elles seront 

quasiment toutes retransmises sur écran 

géant et beaucoup d’entres elles seront 

traduites en français bien sûr mais aussi en 

allemand si nécessaire. Les conférences 

dureront une heure environ. Vous pourrez 

acheter les notes des conférenciers à l’issue 

de chaque conférence où sur l’espace vente de 

la foire aux trucs qui leur est réservé. Toutes 

les conférences seront doublées. 

 

Ensuite regardons ensemble les concours : 

depuis plusieurs semaines les candidats 

désireux de participer aux championnats de 

France sont inscrits sur liste d’attente 

tellement la demande a été forte. Il faut 

savoir que cette année chaque candidat nous 

a fourni une cassette vidéo ou a présenté son 

numéro devant une personne représentant 

notre organisation. Le but étant de relever le 

niveau des concours et d’éviter les surprises 

que nous voyons parfois. Ce que nous 

pouvons dire c’est que « le cru 2002 » semble 

intéressant avec la participation de plusieurs 

professionnels (1/3 des candidats) et aussi de 

6 moins de 16 ans. Les candidats viennent de 

France et des pays limitrophes. Les concours 

de scène auront lieu le vendredi matin, 

samedi matin et samedi après midi. Le 

concours de close-up aura lieu le vendredi 

après midi.  

 

Un étage complet du palais des congrès est 

dédié à la foire aux trucs. Plus de 30 

exposants ont répondu favorablement à notre 

appel. Cette année, nous renouons avec une 

tradition qui est l’animation de la foire aux 

trucs par une personne qui réalisera des 

reportages en direct et par un espace réservé 

aux démonstrations. De plus une 

inauguration officielle sera effectuée après le 

gala d’ouverture le vendredi après midi en 

compagnie du Président de l’Afap, de son 

bureau, et les présidents européens présents 

à notre congrès. 

 

Les galas : les 4 moments forts du congrès 

sont le gala d’ouverture, le gala de close-up, 

le grand gala et le gala de clôture. Nous 

avons essayé d’innover en vous proposant des 

artistes que ne se sont pas ou peu produits 

dans nos congrès et en respectant un 

équilibre entre les numéros classiques, les 

grandes illusions et les numéros d’arts 

annexes. 
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Voici les dernière nouvelles sur le dîner 

spectacle.  

 

Le spectacle sera présenté par  

Jean DENIS : ventriloque.  

 

Nous aurons bien sûr de la magie avec David 

Goldrake et d’autres surprises en cours de 

négociation.  

 

Le clou du spectacle sera à n’en pas douter la 

revue humoristique des Zigotos Palace qui 

nous viennent de Bordeaux.  

 

 

 
 

Zigotos Palace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

David Goldrake 

Le pass magique a été confié à Jean Pierre 

Vallarino qui effectuera une conférence 

(inédite) dans les grands salons de l’hôtel de 

ville de Nancy : une salle du siècle qui 

surplombe la splendide place Stanislas.  

 

Pendant ce temps aura lieu le dîner spectacle 

qui développera les thèmes de la magie bien 

sûr, mais aussi de l’humour avec une revue 

exceptionnelle.  

 

D’autres moments privilégiés et unique 

auront lieu durant le congrès comme pour la 

première fois un bar magique avec une 

animation permanente.  

Nous vous réservons également des surprises 

tout au long du congrès et dès votre arrivée 

lors de la remise de votre mallette 

congressiste.  

 

Quelques mots encore pour vous dire que le 

congrès se déroule en plein centre ville. Les 

salles sont à moins de 5 minutes de la gare et 

de nombreux hôtels  et restaurants se 

trouvent également à proximité.  

 

Nous espérons et nous comptons sur votre 

présence pour que ce 36ème Congrès de 

l’Association Française des Artistes 

Prestidigitateurs soit une fête de la magie 

durant 4 jours.  

 

 

 

Frédéric DENIS 

Président des Magiciens de Lorraine 
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Interview de T. SCHANEN 
Q : Bonjour Thierry, alors comme ça, c’est toi 
qui es en charge de la foire aux trucs ? 

Th : Eh oui ! et ce n’est pas une mince affaire. 

Moi qui croyais que j’allais rester 

tranquillement à côté du téléphone et me 

contenter d’enregistrer les inscriptions… 
 

Q : Etre en contact avec tous les marchands 
de trucs, ça doit rapporter ! 

Th : !!!!!!!!!!!!! Tu sais, les kilomètres de corde, 

les cartouches de Bicycle ou les grandes 

illusions, ça ne passe pas bien en fichier joint 

dans un mail (euh, couriel) ! 
 

Q : Plus sérieusement, ça avance, des scoop ? 

Th : aujourd’hui, plus de 80 exposants du 

monde entier ont été invités à nous rejoindre. 

S’ils ne se précipitent pas pour s’inscrire, la 

salle se remplit néanmoins petit à petit. Je 

peux d’ores et déjà annoncer la présence de 

marchands ou exposants peu ou jamais vus 

dans un congrès français (nous avons profité 

de la proximité de l’Allemagne pour inviter 

les marchands allemands et plus de vingt 

d’entre eux ont été contactés). Il y aura bien 

entendu aussi l’ensemble des marchands 

habitués de nos congrès, grâce à qui cette 

foire aux trucs peut se pérenniser. 
 

Q : mais plus précisément, nous aurons des 
surprises ? Th : J’y compte bien. Mais si je les 

dévoile toutes, ce ne seront plus des 

surprises. 
 

Q : Juste une… 

Th : D’accord, mais c’est ultra confidentiel ! 

Christian Fechner devrait être là pour 

dédicacer son dernier ouvrage, tu sais, celui 

sur Robert Houdin dont tout le monde parle 

en ce moment ! 
 

Q : Et des nouveautés, des initiatives 
intéressantes ? 

Th : Ce n’est pas une initiative, mais ça 

devrait contenter tout le monde : la foire aux 

trucs se situera dans un étage complet du 

palais des congrès, c’est  à dire dans un 

espace très vaste où la circulation est simple 

et où aucun stand ne sera « caché ». Juste à la 

suite du gala d’ouverture, la foire aux trucs 

sera officiellement inaugurée et une 

animation permanente s’y déroulera (un 

espace animation permettra des 

démonstrations et des animateurs 

sillonneront la foire pour informer les 

visiteurs des nouveautés et donner la parole 

aux exposants). 
 

Q : Parlons maintenant d’un sujet qui fâche. 
L’an dernier, les exposants se sont plaint du 
manque de temps pour les congressistes et de 
la désertion de la foire ! Allez-vous en tenir 
compte ? 

Th : Tu sais, c’est difficile de ne pas en tenir 

compte. D’abord, l’an dernier, je me suis fait 

« agresser » par la quasi totalité des 

exposants alors que je me contentais de 

prendre contact, et à chaque fois que j’en 

rencontre un ou qu’on se téléphone, ils me 

demandent des garanties de vente ( !, ou 

presque) 

C’est une difficile équation de contenter tout 

le monde mais nous allons faire des efforts de 

coordination entre les différentes équipes 

pour que des temps « libres » soient 

suffisamment nombreux afin que les 

congressistes aient le temps de visiter 

sérieusement cette foire aux trucs dont les 

exposants sont des partenaires essentiels du 

congrès. Je te garantis que Fred n’a pas la 

tâche facile avec moi qui compte vérifier 

régulièrement son planning prévisionnel afin 

de m’assurer qu’il n’a pas grignoté sur ce 

temps (je lui ai déjà fait déplacer une 

conférence). Maintenant j’attends en échange 

de ces efforts que tous les exposants 

participent activement à l’animation, qu’ils 

présentent de réelles nouveautés et 

proposent, sur certains produits, des prix 

attractifs afin que chacun s’y retrouve ; ils 

réagissent bien en ce sens. 
 

Q : Eh bien, Thierry, je crois que ça va 
bouger ! Je vois que tu as quelques e-mail et 
appels téléphoniques en attente, je te laisse 
travailler… 
Th : Je peux profiter de l’antenne pour passer 

un petit message ? Merci à Jérôme et Kevin 

pour les traductions des courriers envoyés à 

l’étranger et à Félix pour l’aide dans les 

contacts avec les marchands parisiens. A 

plus.
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En vrac 

 

♣ Les concours sont complets et certains  

d’entre vous sont sur liste d’attente.  

 

♣ Il paraîtrait que le contenu du sac souvenir 

sera inoubliable… 

 

♣ Des ateliers magiques et de communication 

seront ouverts à quelques uns d’entre vous, 

les inscriptions se feront dès le début du 

congrès. 

 

♣ Le président du jury sera Guy Lamelot 

président de l’AFAP. 

 

♣ Pour votre sécurité des vigiles 

professionnels filtreront l’entrée du congrès.   

 

♣ Gilles Arthur va nous proposer une 

conférence inédite. Voici un extrait de la 

description :  

« Pour que votre public vous prenne pour un 

véritable magicien… soyez magicien… de la 

tête au pied et jusqu’au plus profond de vous 

même. Vos spectateurs seront alors prêts à 

vous suivre dans tous vos délires.  

C’est à travers l’histoire des Mandrakes d’Or 

et la rencontre de la plupart des plus grands 

illusionnistes de la planète en ce début de 

XXIème siècle, que Gilles Arthur vous 

propose de réfléchir sur la véritable magie … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♣  

♣ Pour vos accompagnateurs (trices)  qui 

souhaiteraient voir autre chose que de la 

magie, Nancy possède un capital culturel très 

important (musée des Beaux Arts, Place 

Stanislas, Musée Lorrain, exposition Daum, 

aquarium, …..) 

 

♣ Des places de galas et de banquet à l’unité 

pour vos amis et votre famille sont encore 

disponibles vous pouvez télécharger un 

coupon d’inscription sur notre site magie-

lorraine.fr.st. ou  nous contacter au 03 83 23 

28 17.  

Les galas de scène auront lieu le vendredi et 

le samedi soir ainsi que les galas de close-up 

qui seront également ouverts au grand 

public. Le dîner spectacle à lieu le jeudi 31 

octobre.  

 

♣ Pour la première fois dans un congrès 

français, nous aurons le privilège d’accueillir 

le seul artiste professionnel Luxembourgeois.  

David Goldrake nous présentera ses grandes 

illusions lors du dîner spectacle et nous 

réserve une surprise pour le gala de clôture.  

 

♣ La cérémonie de clôture sera retransmise 

en direct sur écran géant. Pour la première 

fois dans un congrès afap nous pourrons 

revoir les primés des concours de close-up 
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14 rue de Buttel 
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Tel : 03 83 23 28 17 
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Site web du cercle : 

www.magie-lorraine.fr.st 

DATES A RETENIR 

ATTENTION DATE SPECIALE Samedi 

19 octobre 

Conférence de Stefan LEYSHON 

Mardi 15 octobre réunion de la section close-up 

31 octobre 1,2,3 novembre  

championnat de France de magie à Nancy 
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