
LE CLUB MAGIQUE DE PARIS
VOUS PRESENTE

UNE CONFERENCE EXCEPTIONNELLE
DE

ROBERTO GIOBBI
(SUISSE)

Mardi 11 Mars 2003 à 20h
au 11, rue Saint Paul – PARIS 4e

 Roberto Giobbi est un orfèvre de la cartomagie. Chacune de ses créations est u n e
véritable mécanique de précision digne d'une horloge suisse. Après le succès d e
son dernier passage, l’auteur du Cours de cartomagie moderne – acclamé d e
façon unanime par l’ensemble de la presse magique comme étant l’ouvrage d e
référence de cette décennie sur la cartomagie – est de retour à Paris pour nous
présenter une toute nouvelle conférence sur la magie des cartes sur scène. A u
cours de cette conférence inédite, Roberto vous fera partager sa vision de l a
cartomagie sur scène et en salon. Il abordera des points importants comme l e
choix des effets, les techniques et principes propres aux conditions de scène, la
présentation et la communication avec le public ou encore le « management »
des spectateurs. Roberto a reçu une standing ovation lors du dernier Prix Diavol
à Lyon pour cette superbe conférence qui fera l’objet d’un prochain volume d u
« Cours de cartomagie moderne » consacré aux effets de scène.
Alors, si la magie des cartes est votre passion et que vous voulez accroître v o t r e
potentiel et dépasser les conditions de close-up pour présenter vos tours à u n
public élargi, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

UNE CONFERENCE UNIQUE A NE RATER SOUS AUCUN PRETEXTE !

Prix d'entrée : 20 €

Renseignements et réservations auprès de
Yves Carbonnier (& 06 60 90 83 59) ou Fred Masschelein (& 06 20 31 62 52)

Les places sont attribuées dans l'ordre d'arrivée sous réserve de règlement à l’ordre du Club Magique de Paris


