
hénomène média-
tique avec I'avène--
ment des grands

illusionnistes, cet art s'est
développé auprès du grand
public, qui en apprécie la
part donnée au rêve, à l'éva-
sion et l'étonnement perma-
nent devant des tours sans
cesse en évolution.

Des pointures nationales
et internationales !

Pour une première, on n'a
pas fait dans la dentelle et
pas joué "petit bras". Læs
organisateurs veulent pré-
senter au'public ce qui se
fait de mieux au niveau
régional avec des artistes au
répertoire et à la carte de
visite impressionnants.
læ spectacle se découpera
en 2 parties séparées par un
entracte (il faudra bien ça
our se remettre de se

est annoncé avec, entre
autres, une superbe presta-
tion de ses colombes.
[a grande illusion, ce sera
pour Magic Roger's, autre
dijonnais, puis Michel Neveu
et ses raquettes dans un
spectacle où I'humour sera
fortement présent.
Talam, une aufue référence,
assurant les spectacles rele
vés du Clos Vougeot, des
caves bourguignonnes
comme Romanée Conti,
saura lui aussi rendre cetle
soirée inoubliable. Chris-
tine, une magicienne elle
aussi très expérimentée,
complétera cet exceptionnel
plateau.

ll serait prudent de réserver sa
soirée dès que possible.

Mogie el illusion : un fe$ivul du rêve
Avec Elysée, aùtr:e génération,

un phénomène qui a bourl ingué
autour de la planète, connu la Pis-
te aux étoiles, les grandes scènes
et prem ières d'artistes i nternatio.
naux. Très grand numéro d' i l lu-
sion avec une partenaire enfer-
mée dans une bolte, qui disparaît
pour faire place à son superbe
chien blanc lgloo. Ouant à sa par-
tenaire, elle réapparaît au fond de
la sal le, une sal le qui y va de ses
< Hooo !,  Woahhh ! > qui en dit
long sur son immersion dans ce
monde merveilleux du rêve et de
l ' i l lusion.

Une première qui fera
date, avec à l'affiche six artistes de
renommée nationale et interna-
tionale. Une soirée familiale, pour
être au plus près de l'action et
tomber sous le charme, l 'émo-
tion, du savoir-faire de six fabu-
leux magiciens. Car s'i ly a un truc
incroyable, ily a également cette
mise en scène soignée. Ces cou-
leurs festives et la présentation
des tours. Pour cette nuit ma-
gique et mystérieuse, ily aura la
prestation d'un Monsieur Loyal
inattendu, puisque Michel Carnot
laissera sa baguette pour orches-
trer le de ses confrères.

Une autre grande signature de la

toire télévisuelle, une émotion qui
se réécrit dans notre mémoire
collective. Elysée a débuté et
connu ses premières heures de
gloire avec la fameuse "Piste Aux
Etoiles"... que de souvenirs impé-
rissables pour beaucoup d'entre
nous. L'artiste qui assurait les pre-
mières parties de.lacques Brel et
Dalida, a vécu plus de trente ans
la passion des fauves, et présenté
dans le monde entier son numéro
complice avec sa vraie famille :
Tanya le guépard,  Diams et
Démon les panthères.
Aujourd'hui le temps a rattrapé la
vie des félins, et il ne reste à notre
magicien que quelques blessures
physiques et beaucoup d'amour
en souvenir. Dorénavant son nou-
veau compagnon de scène est un
extraordinaire berger blanc, pré-
nommé lgloo. L'illusion et le mys-
tère continuent, le spectacle aussi.

vec la venue sur la scene ta
loise d'Elysée, c'est une page d'his-

emotlons l). 5x arûstes
relaieront avec Elysée et
son chien Igloo, formidable
magicien qui a débuté avec
la fameuse Piste aux
Etoiles, assuré les pr
mières de Dalida, Jacques
Brel. . .


