L’Ecole de Magie de Veyrier présente GRAND VEYRIER HOTEL

L’École de Magie découvre de mystérieux grimoires qui relatent un curieux
passé. Que s’est-il produit un certain soir de 1889, lors de l’inauguration
d’un étrange palace sur les terres du Comte de Sierne ?
Le monde des illusionnistes révèle les secrets de l’histoire mais pas les
siens!
Les apprenties-magiciennes et apprentis-magiciens incarneront les
protagonistes présents lors de l’inauguration du Grand Veyrier Hôtel, les
vendredi 12 et samedi 13 avril prochains, à la salle communale de Veyrier.
Un spectacle mêlant une enquête policière aux tours de prestidigitation. Le
public résoudra-t-il l’énigme ?
A découvrir ou redécouvrir un art qui mêle quantité de techniques
scéniques. Les spectateurs sauront se laisser bercer par les surprenants
tours de magie avant d’aller cacher leurs œufs.

Salle communale de Veyrier, les 12 et 13 avril 2019 à 20 heures. Billetterie
sur place dès 19 heures. Buvette.
Placement libre (pas de réservation)
Tarifs : enfants : 10 francs et adultes : 20 francs
www.ecoledemagie.ch

Argument
Quel est ce mysté rieux hô tel qui aurait vu le jour dans les confins du XIXè me siè cle ?
Apprenez d’abord que l’Ecole de Magie de Veyrier, vieille de plus d’un demi-siè cle, a fait
une extraordinaire dé couverte en effectuant des recherches sur son passé . Il y a fort
longtemps furent dé couverts certains grimoires relatant l’existence de sources sur les
terres du Comte de Sierne.
Un é trange prince avait eu l’intention de faire concurrence aux fameux Bains de l’Arve et
de son prestigieux Hô tel Beau-Sé jour. Discret mé cè ne, secrè tement é tabli en les
domaines de Veyrier et Bois-Salè ve, il avait fait construire un palace dans le plus pur
style Belle-Epoque, le Veyrier Grand Hô tel.
Pour le public, les apprenties-magiciennes et apprenties-magiciens de l’EQ cole de Magie,
incarneront les personnes pré sentes lors de cette premiè re journé e inaugurale de 1889,
dont la soiré e aura vraisemblablement marqué le glas de cette luxueuse et curieuse
entreprise thermale.
Il est fort à parier que les spectateurs puissent ê tre té moins de quelques forfaits
demeuré s inexpliqué s à ce jour ou qu’ils aperçoivent quelques dé tails importants.
Le public pourra aider l’enquê teur à ré soudre cette é nigme et é laborer une hypothè se
concernant les auteurs de ces terrifiants agissements ou s’il le souhaite, simplement se
laisser bercer par les illusions et la prestidigitation.
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C’est ainsi que se nomme le prochain spectacle de l’École de Magie à Veyrier.
C’est dans une ambiance de palace en décrépitude que prend place l’action. Un mystère
s’empare de ce prestigieux Hôtel imaginaire de notre commune.
Les protagonistes sont les apprenties magiciennes et apprentis magiciens.
La réceptionniste Draxy Fire (de son nom d’artiste) sera-t-elle témoin d’une horrible
scène ?
Darevolt, le lobby-boy, ou l’autre groom, Alpha, seront-ils identifiés comme étant les
auteurs du terrible forfait ?
Comment Pat, ou plutôt Gianmarco-le-policier va-t-il mener son enquête ?
Le public sera attentif aux détails mais se fera charmer par les performances magiques
des artistes.
Attention à surveiller Defious et Mordred les clients, respectivement banquier et
psychopathe (non pas les deux en même temps…).
John Mc Firth le pianiste étrange ou encore Noé-4, le bibliothécaire de passage ou
historien de l’hôtel ne sont pas à négliger non plus. Peut-être Dreamer Foxy, la femme
de chambre ou Brillante la magicienne du palace pourront-elle vous en apprendre sur les
lieux ?
Et que dire du menu concocté par le cuisinier William ? empoisonné ou pas ? quoi qu’il
en soit, le public aura le dernier mot puisqu’il pourra choisir la fin de l’histoire.
Nombres effets magiques et tours exécutés par ces jeunes artistes sont en préparation
intense, entourés par les deux professeurs attitrés de cette cuvée 2018-2019, Sacha
Harlow et Cyril Chappatte.
Sera-ce la dernière occasion de vous rendre dans notre ancienne salle communale ?
Survivra-t-elle à ces deux étranges soirées ?
L’équipe de l’école de magie prévoit une grande affluence de curieux fins limiers,
d’amateurs et de sympathisants.
Toutes les informations sur le site ecoledemagie.ch
Dominique Gygax

