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13 et 14 janvier 2018
côté et de l’autre de la rampe : « C’est
un festival formidable, jubilait Réginald, des Black Fingers. Le public
est particulièrement réactif. » Ce que
Jonicoël ne niait pas : « Nous avons
déjà pris date pour l’édition 2018, qui
aura lieu les 13 et 14 janvier. ».

Les mains d’argent
de Tim Silver
Il est d’ores et déjà possible de réserver ses places dans tous les
points de ventes habituels. Le temps
de s’entraîner peut-être ? « C’est un
métier de passion, avouait Aurélie,
complice de Valy Jefferson (qu’elle
avait accessoirement transformée
en tigre quelques instants plus
tôt…). Je m’entraîne tous les jours
pour maîtriser la manipulation.
J’adore bricoler des trucs. » Passion
et bricolage : la magie, c’est d’abord
une technologie complexe, classique ou récente (le numéro de Laser Pilar était impressionnant), mais
c’est sa mise en scène qui est de
plus en plus travaillée. Que ce soit
avec humour (la dizaine d’enceintes
que Topas sort d’un seul et unique
carton) ou avec poésie (les flammes
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que Juan Mayoral fait danser du
bout des doigts). Et si l’apparition
d’oiseaux est un classique, le travail
d’Erwan pousse le principe au maximum et c’est fascinant.
Mise en scène, rythme, originalité
des « trucs », c’est ce que réussit
de manière époustouflante Tim Silver. L’Orléanais fabrique ses accessoires avec les artisans de la région
et s’inspire (même pour son nom) de
sa passion d’enfance, Tim Burton. Le
papa d’Edward aux mains d’argent
comme référence ? Logique, non ?

La prochaine édition
du Festival
International
de Magie aura lieu
les samedi 13
et dimanche 14
janvier 2018.
Prix des places : de 20 à 85€
Les places peuvent d’ores
et déjà être réservées sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.

13 JANVIER
DIMANCHE 14 JANVIER
SAMEDI

2018

Mise en scène et matériel
spectaculaires pour Tim Silver.

C’est si bon d’avoir
des illusions
Week-end de rêve(s) au Vinci le mois dernier
avec le Festival International de Magie.
Prenez date pour la prochaine édition 2018.
Les magiciens ont l’habitude de
remplir des boîtes vides. C’est l’une
de bases du métier. Début janvier,
ils ont fait très fort : ils ont fait entrer 3000 personnes (en deux fois,
tout de même) dans la grosse boîte
qu’est le Vinci. Pas si évident.
Sauf pour des illusionnistes de la
pointure de ceux que la deuxième
édition du Festival International de
Magie avait rassemblés. Le programme, concocté par Jonicoël et
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Tours événements, affichait des artistes qui ont tous connu la gloire
du Plus grand cabaret du monde,
l’émission de Patrick Sébastien,
étalon de la reconnaissance grand
public. Mais beaucoup avaient aussi
récolté des Mandrake d’Or, reconnaissance ultime des pros, cette fois.
On s’est donc bercé d’illusions pendant deux séances, ce qui a garanti
aux amateurs un week-end de rêve,
pour le grand bonheur de tous, d’un
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festivalmagietours.com

www.

#FestivalMagieTours

Infos et réservation : points de vente habituels

www.tours-evenements.com

