
AVEC UN SPÉCIAL

du 08 au 11 septembre 2022
Bad Aussee, Autriche
Magischer Ring Austria

WILLKOMMEN, BIENVENUE, WELCOME,
Nous nous réjouissons de passer quatre jours fantastiques 
de magie dans l‘une des plus belles régions d‘Autriche : Bad 
Aussee.
C‘est au cœur de la région d‘Aussee, entourée de montagnes 
et de lacs, qu‘a lieu tous les deux ans le traditionnel congrès 
de magie Fröhlich, le deuxième week-end de septembre. Un 
concours international de magie y est également organisé. En 
2022, ce sera à nouveau le cas et nous nous réjouissons de 
présenter un programme de classe mondiale.
Pour les représentations de gala, il y a 340 places réservées 
aux magiciens, il y a également 100 billets supplémentaires 
pour le public. 

INFORMATIONS & INSCRIPTION

Website du congrès:  https://zauberfestival.life
Enregistrement:  https://www.mra.at/tickets
Informations sur l‘hôtel:  info.badaussee@ausseerland.at
(ou l‘un des portails de réservation sur internet)

Tous les événements se déroulent selon les conditions 
d‘accès en vigueur Les conditions d‘accès légales en vigueur 
sont appliquées !
Sous réserve de modifications 
du programme !

8 septembre 2022, 11 heures, jeudi
Kur- und Congresshaus Bad Aussee

„Magic Sunday“

Le spectacle de magie théâtrale le plus réussi d‘Autriche. Six pro-
grammes en une seule série, qui se sont toujours déroulés à gui-
chets fermés le dimanche. Nous ne voulons pas vous en priver et 
avons demandé aux artistes de présenter un „best of“ pour les 
visiteurs de notre congrès. Laissez-vous surprendre. 

Avec: Ott o Wessely, Caroline Marx, Gilbert, Adrien Quil-
lien, Hugues Protat, Nathalie Romier, Alice 

Nous présentons les meilleurs magiciens de France dans un 
spectacle enchanteur de chansons et de magie.  Le tout accom-
pagné de nombreuses informations intéressantes sur la scène 
artistique française actuelle.

SHOW D‘OUVERTURE

htt ps://zauberfesti val.life



LA MAGIE FRANCHIT LES FRONTIÈRES 
Artem Shchukin (Rus), 
Alex Vozniuk (Ukr)

Nous assistons actuelle-
ment, stupéfaits, à l‘aff-
rontement des fronts. Alex 
Voziuk et sa famille ont dé-
barqué en Autriche avec une 
valise remplie d‘ustensiles de magie. Nous l‘avons invité à en 
ouvrir le contenu pour nous lors du festival Fröhlich. Et nous 
présentons le champion européen de la manipulation, le Russe 
Artem Shchukin. Une contradiction ? Non, car l‘art de la magie 
dépasse toutes les frontières. 

STAND-UP LA MAGIE DES CARTES
Roberto Giobbi (CH)

Les publications de Roberto Giobbis ont été 
traduites à des tirages records dans de nom-
breuses langues. Son „Roberto Giobbi‘s Card 
College“ est l‘ouvrage de référence de la car-
tomagie moderne. Dans ce séminaire, il dé-
montre de manière impressionnante qu‘il n‘est pas seulement 
un excellent professeur de magie, mais aussi un magicien hors 
pair dans de nombreux domaines.

LECTURE SUR LES LÉGENDES
Ott o Wessely (Fr)

Otto Wessely est culte depuis des décennies. 
Avec Christa, sa partenaire congéniale, il fait 
fureur dans les variétés, les dîners sous tente 
et les cirques. Il est comme le vin : il se bonifie 
avec l‘âge. Pour la première fois lors d‘un cong-
rès, il parle de sa magie, de ses secrets et des recettes de son suc-
cès. Ceux qui connaissent Otto savent qu‘il faut s‘attendre à tout.

ALADIN-TED 
PROGRAMME SURPRISE

La magie vit de surprises ! Vous en ferez l‘ex-
périence pendant cette heure. Qu‘il s‘agisse 
de spectacles, de courtes présentations, de 
discussions ou de choses que vous n‘avez en-
core jamais vécues lors d‘un congrès. 

LABORATOIRE 3-D
Karl-Heinz Kaiser (De)

Visitez le laboratoire 3D de 
la Maison de l‘Europe et dé-
couvrez de près les créations 
que cette technologie permet 
de réaliser. Karl-Heinz Kaiser
travaille pour les meilleurs professionnels et a développé ses soluti-
ons spéciales, avec le nouveau type d‘impression tridimensionnelle. 

MAGIE DES PIÈCES
Helge Thun (De)

Helge Thun est le roi de la magie des pièces de 
monnaie. Cet artiste polyvalent s‘est intensive-
ment spécialisé dans ce domaine de la magie au 
cours des dernières années et présente des cho-
ses incroyables lors d‘un séminaire à Bad Aussee.

DOCUMENTAIRE
„Gilbert le Salti mbanque 
– ein Gespräch unter Gauklern“

Gerhard Max Matheis , alias Dr.
Marrax , a érigé un monument très 
apprécié à l‘icône de la magie de 
rue - Gilbert - avec ce film qui sera 
présenté dans le cadre de la Nuit de Gala de la Magie Française 
et qui accompagnera également la soirée cinéma.

Le championnat officiel de l‘MRA est organi-
sé au niveau international. Dans les catégories 
„Scène“ et „Close-up/Stand-up“, les meilleurs 

programmes sont récompensés par un jury international de la 
FISM. Le point culminant est le gala du concours avec des prix 
en espèces. Pour la première fois en Autriche, un prix du public 
sera décerné.

SALON DES REVENDEURS
Des distributeurs internationaux triés sur le volet présentent 
leurs produits sur notre salon professionnel.

10 septembre 2022, 20 heures, samedi
Kur- und Congresshaus Bad Aussee

Helge Thun présente: 
GALA DE CHAMPIONNAT 
DE L‘ART DE LA MAGIE
Les championnats internationaux de magie 
auront lieu à l‘occasion du congrès. Les quatre 
meilleurs numéros de magie évalués par le jury 
international seront en lice ce soir-là pour le 
second tour. Le public de la salle participera au vote pour le 
prix du public Fröhlich. La deuxième partie de la soirée sera as-
surée par l‘artiste international de premier plan Helge Thun (D). 

11 septembre 2022, 11 heures, dimanche
Kur- und Congresshaus Bad Aussee  (place assise selon billet 

GALA DE CLOTURE
Caroline Marx (Fr), 
Roberto Giobbi (CH) und 
Sebasti an Nicolas (De)

Trois artistes de premier plan 
clôtureront le congrès de ma-
gie de Fröhlich 2022. Nous 
prendrons congé de nos invités avec le roi de la 
magie des cartes Roberto Giobbi, le vice-cham-
pion du monde de manipulation Sebastian
Nicolas et la gagnante du Mandrak d‘Or 2018 
Caroline Marx.

LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
POUR LES PROFESSIONNELS

EXPÉRIENCES MENTALES 
Paralabs (De)

Paralabs (Rainer Mees und 
Thomas Heine) s‘est fait un 
nom dans le monde entier 
avec ses créations, ses livres 
mais aussi son travail pratique 
dans le domaine de la magie de l‘esprit, de la magie mentale et 
de l‘hypnose. Ils sont des artistes très demandés lors de congrès 
internationaux spécialisés. Ils y explorent les frontières entre 
l‘art de la magie et la magie mentale.

CONCURS   DE  MAGIE


