MB Presents et Encore B présentent

THE ILLUSIONISTS
La nouvelle génération de magiciens
Forest National - 4 et 5 mars 2017
The Illusionists réunit pour la première fois sur la même scène 7 des plus grands magiciens
mondiaux. Ce show à l'américaine a littéralement révolutionné l'univers de la magie.

Soyez témoin de l'impossible
THE ILLUSIONISTS sont :
RAYMOND CROWE – « THE UNUSUALIST »
Cet australien est définitivement à part sur l'échiquier de l'Illusion. Magicien de renommée
mondiale, il est aussi mime, ventriloque, inventeur, acteur, marionnettiste : Raymond fait
preuve d'une créativité débordante qui intrigue et qui fascine.
Ses numéros de ventriloque et d'acteur emprunts de légèreté et de malice, sa faculté à créer de
fascinant théâtre d'ombres ajoute sans aucun doute une dimension ludique au show pour le
plaisir de tous les spectateurs.

BEN BLAQUE –THE WEAPON MASTER - LE MAÎTRE DE L'ARBALETE

Ben Blaque s'est imposé comme le maître incontesté du tir à l'arbalète depuis ses prestations à
l'émission "America's Got Talent" en 2012. Ses performances sont une succession de numéros à
couper le souffle qui transpercent d'émotion chaque spectateur, le laissant à chaque fois
incrédule.
Avide de surprendre à chaque fois son public, Ben repousse les limites de son art en inventant
sans cesse des numéros de plus en plus périlleux.

"Un show d'illusion digne du Cirque du Soleil"
— The Times, Londres

JAMES MORE – “THE DECEPTIONIST” – LE MAÎTRE DE L'ARTIFICE
Ses époustouflantes prestations lors du show TV "Britain's Got Talent" en 2013 ont imposé
James comme l'un des plus populaires illusionistes au monde. Sa première apparition dans
l'émission compte même 80 millions de vues sur YouTube ! Son approche moderne de la magie,
sa faculté à enchaîner des numéros stupéfiants à un rythme effréné et son charisme indéniable
ont déjà conquis des millions de spectateurs.

LUIS DE MATOS – “THE MASTER MAGICIAN” – LE MAÎTRE MAGICIEN
D'origine portugaise, Luis est l'un des magiciens les plus respectés au monde. A chaque
représentation, il repousse obstinément les limites de l'impossible. Grande illusion,
mentalisme, art vidéo, aucun domaine ne lui résiste lorsqu'il s'agit de subjuguer les spectateurs.
Ses 150 apparitions dans les plus célèbres show tv de la planète, dont "The Magicians "sur la
BBC ont largement contribué à la popularité de ce talent hors pair.
Il accumule également les récompenses internationales, "Golden Grolla", "Magician of the
Decade" de même que les éloges de ses confrères magiciens du monde entier. Avec lui, vous
allez revoir votre façon d'appréhender le monde réel.

KRENDL – « THE ESCAPOLOGIST » – LE ROI DE L'ÉVASION
Sa passion pour le spectacle et le monde de l'illusion surgit dès l'âge de 10 ans. A 12 ans, il
monte déjà sur scène. Depuis ses débuts d'apprenti magicien, Krendl a toujours été fasciné par
les numéros d'évasion du célébrissime Houdini. Défier l'impossible est son défi permanent.
Comme son mentor, il est indéniablement passé Maître dans l'art de l'évasion.

"Houdini Puissance 7... Emmenez vos enfants"
— The Wrap, New York

ENZO – “L'INSAISISSABLE”
A seulement 26 ans, Enzo est déjà considéré comme la relève de la grande illusion. Devenir
magicien n'était pas seulement un rêve d'enfant pour Enzo, il en a rapidement fait sa vocation. A
l'âge de 7 ans, il découvre David Copperfield à la télévision, sa passion nait et ne va plus la
quitter. Sa maturité et son inventivité sont salués par le public et le jury de "La France a
un Incroyable Talent". L'apparition d'un hélicoptère sur le plateau TV sidère les téléspectateurs
et les jurés. 2015 est l'année de sa consécration. Son spectacle "Au-delà des illusions" a été
présenté au Casino de Paris puis aux Folies Bergère. Simon Painter, le producteur de The
Ilusionists l'a invité à participer à la tournée européenne 2016 – 2017.

YU HO-JIN – “ THE MANIPULATOR ” – LE VIRTUOSE
Lorsque ses doigts agiles parcourent l'air comme s'ils jouaient du piano, de curieuses notes de
mystères flottent dans l'atmosphère, captivant en un instant l'attention du public. Aucune
tricherie dans son travail mais plutôt une faculté envoutante à transformer en fan immédiat un
spectateur, que ce soit un enfant ou un magicien confirmé. Aujourd'hui il est considéré par les
meilleurs magiciens de la planète comme le plus élégant et le plus esthétique illusioniste au
monde. Beaucoup pense qu'il incarne le " futur de la magie ".

The ILLUSIONISTS bat tous les records au box office. Après l'Australie, les
Etats-Unis et l'Angleterre, le spectacle entamera sa tournée Européenne en
novembre.

THE ILLUSIONISTS
Forest National
Samedi 4 mars à 20h00
Dimance 5 mars à 13h30
Ouverture de la location:
Jeudi 13 octobre à 9h00

Tickets à partir de 44,90 euros en vente sur www.ticketmaster.be et
www.mbpresents.be
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