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CONFÉRENCE 09:00
14:00
ATELIER
20:00
SPECTACLE

CENTRE CULTUREL OP-WEULE
RUE SAINT-LAMBERT 91
1200 BRUSSELS

WWW.LAWRENCEHASS.BE/POUR-MAGICIENS/
RÉSERVEZ TÔT POUR ÊTRE RÉCOMPENSÉ !

Voulez-vous rapidement progresser dans votre art mais ne savez pas exactement ce qui vous
aidera à atteindre vos objectifs ?
Au lieu de remplir vos tiroirs magiques de tours et trucs que vous n'utiliserez jamais, offrez-vous
une journée complète d'apprentissage, d'étude et d'émerveillement avec un maître !
Pour le prix de deux “1-trick DVD”, venez apprendre en réel (comme dans “vous pouvez poser vos
questions sur vos problématiques et besoins personnels”) avec Lawrence Hass le 26 novembre.
Lawrence est un magicien mondialement connu et un professeur de magie encensé. Il enseigne
principalement à la McBride Magic & Mystery School aux côtés d'Eugene Burger et de Jeff McBride.
Il propose des outils concrets pour améliorer vos performances et spectacles de magie.
CONFÉRENCE : DONNER PLUS D’IMPACT
À SES PERFORMANCES MAGIQUES
9:00 - 12:00

ATELIER : CONSTRUIRE DE MEILLEURS
SPECTACLES DE MAGIE
14:00 - 18:00

Il y a une différence essentielle entre une
performance qui crée une véritable expérience magique et celle qui donne l'impression
d'un “tour de passe-passe.” Depuis presque
vingt ans, Lawrence Hass enseigne la
différence aux magiciens pour les aider à créer
une meilleure magie, plus impactante.

Lawrence Hass met en scène des numéros et
des spectacles de magie depuis plus de 17 ans.
Ses sessions éducatives lors des Master Class
de la McBride Magic & Mystery School se
concentrent fréquemment sur la transmission
d'astuces et de pratiques destinées à créer des
spectacles de magie plus impactants, plus
dynamiques et plus convaincants.

Dans cette conférence, Lawrence partagera
plusieurs idées fondamentales pour renforcer
Dans cet atelier Lawrence vous guidera à
l'impact de votre magie, en réalisant et en
travers trois volets thématiques souvent
/ APRÈS / NA 1laissés
OCT 2016)de côté dans la litérature et la
enseignant certaines routines (95€
“deAFTER
terrain”
issues de son répertoire professionnel —
sous-culture magique, mais qui sont cependes routines qui généralement délectent et
dant essentiels à l'impact et au professionnaébahissent aussi les magiciens !
lisme de notre magie : 1) construction efficace
de spectacle, 2) développement du personLes sujets abordés seront, entre autres :
nage, et 3) jeu d'acteur pour magiciens.
l'implication et la gestion de l'audience, la
création de méthodes “abyssales”, les cadres
Lawrence partagera quelques-unes de ses
de présentations, l'ouverture du spectacle.
réflexions inspirantes dans chacun des
domaines abordés, puis enseignera deux
routines spéciales à titre d'exemple de mise en
SPECTAC LE : MAGICAL LIFE,
action de ces idées. Vous quitterez l'atelier
AN EVENING WITH LAWRENCE HASS
non seulement avec deux routines de qualité
19:30 - 22:00
professionnelle, mais aussi avec des informations concrètes et pratiques pour mettre en
Continuez votre éducation en assistant au
application les idées de l'atelier afin de vous
spectacle du soir. Vous découvrirez comment
représenter avec plus d'impact et d'excelles secrets et routines appris durant la journée
lence.
sont appliqués dans le “monde réel.”
C'est aussi le moment où vos amis et proches
peuvent vous rejoindre pour une expérience
extraordinaire.
CONFÉRENCE

25€

(35€ APRÈS LE 1 OCT 2016)

CENTRE CULTUREL OP-WEULE
RUE SAINT-LAMBERT 91
1200 BRUSSELS

Note : la langue utilisée lors de la conférence, de
l’atelier et du spectacle sera l’anglais.

ATELIER

JOURNÉE ENTIÈRE

(45€ APRÈS LE 1 OCT 2016)

(95€ APRÈS LE 1 OCT 2016)

35€
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