
 

Lors du gala, retrouvez sur scène  
des artistes d’exception et leurs grands 
numéros ! 
Dorian MAKNAMARA 
Métamorphose : un phénomène unique, un 
voyage magique à travers l’espace-temps... 
4 artistes, 10 illusions et 28 costumes pour 
une expérience surprenante au cœur d’un 
monde passionnant. Un spectacle pendant 
lequel les aiguilles de l’horloge seront figées 
entre réalité et imagination. Une aventure  
qui ne laissera personne indifférent...
David KLEINER 
David Kleiner vous ouvre la porte de sa 
fantaisie : un art de la parole, une énergie 
communicative, un quelque chose en plus...
Laure NOURRI 
Lauréate du Concours des Etoiles de la Magie 
2021, Laure Nourri entraîne ses spectateurs 
dans son univers lyrique, où se mêlent miroirs 
enchantés, livres de sorts et masques animés. 
Piochant dans son chapeau et dans l’univers 
de Tim Burton, elle envoûte et fait plonger  
les esprits dans un conte fantastique.
Tarifs : 10 € (adultes), 8 € (- de 12ans)  
sur réservation à l’Office de Tourisme  
Salle polyvalente. 
Ouverture des portes à 20h. 

Soirée Gala de magie
Mercredi 17 août à 20h30

Infos & réservation 
+33 (0)4 76 80 78 01 / Office de Tourisme

OZ-EN-OISANS.COM

DU  08 AU 20 AOÛT2022



L’art de la magie de proximité !  
Sans effet, ni lumière, ni artifice, les magiciens 
pratiquent leurs tours à quelques centimètres des 
spectateurs.  
Rendez-vous dans les restaurants d’Oz-en-Oisans 
pour des moments magiques !
JEUDI 11 AOÛT
Midi / L’Alpette Chez Passoud (plateau de l’Alpette) 
+33 (0)4 76 80 70 00 
Soir / Auberge La Cure (village)  
+33 (0)4 76 79 55 62
VENDREDI 12 AOÛT 
Midi / L’Aventure (intermédiaire de Poutran)  
+33 (0)4 76 80 69 67  
Soir / Le Timberlodge (station)  
+33 (0)4 58 17 02 87 
MARDI 16 AOÛT 
Soir / La Causerie (station) +33 (0)4 76 79 87 86 
JEUDI 18 AOÛT 
Soir / Auberge Chez Passoud (L’Enversin d’Oz)  
+33 (0)4 76 80 73 18 
VENDREDI 19 AOÛT
Midi / La Ferme d’Oz (station)  
+33 (0)4 76 11 05 49  
Soir / Restaurant Le Poutran (station)  
+33 (0)4 76 80 78 03
Pensez à réserver votre déjeuner ou dîner  
auprès du restaurant de votre choix !

Luc Parson 
Luc Parson, magicien et ventriloque, il est  
le fondateur de l’école de magie de Grenoble,  
la première en France et du concours national  
des Etoiles de la Magie. Vous l’avez certainement 
déjà vu dans l’un de ses nombreux passages TV 
avec Michel Drucker, Christophe Dechavanne…

Les directeurs artistiques 
David Coven 
David Coven est tombé dans la magie quand  
il était petit. Un virus attrapé à l’âge de sept ans 
en regardant la télévision puis révélé en 2002 
dans les « baguettes d’or » de Monaco.  
Passé par l’émission « Le Plus Grand Cabaret 
du Monde », ce magicien aux multiples facettes 
présente avec élégance, humour et poésie ! 

Mercredi 10 août à 20h30
Le concours des Etoiles de la Magie, présenté 
par Luc Parson et David Coven, permet à des 
jeunes magiciens de présenter leur talent  
devant un public. Un jury de professionnels  
et de novices décernera le 1er prix des Étoiles  
de la Magie au meilleur d’entre eux, une  
reconnaissance de valeur dans leur carrière.
Quatre jeunes magiciens talentueux seront 
en lice pour remporter le 1er prix des ”Étoiles 
de la Magie” 2022 : Magic’Loïc, Rv et Alex, 
Pierrot et Coline, Yanil Lusion.
Pendant la délibération du jury assistez au 
spectacle de Ben’J et Léa, les magiciens des 
bulles ! Experts dans l’art éphémère, ils sculp-
tent des bulles de toutes les tailles et formes. 
Un ”savon” mélange d’incroyables bulles, de 
magie, jongleries moderne lumineuse, et de 
comédie. Un duo à découvrir !
Tarif unique : 5 € sur réservation.
Salle polyvalente. Ouverture des portes à 20h.

2 SPECTACLES concours des Étoiles  
de la Magie et Gala de clôture.
DES CLOSE-UPS dans les restaurants.
DES ATELIERS magie pour tous.
DES BALADES ENCHANTEES 
avec l’artiste-mime Kaki.
UN NUMERO EXCEPTIONNEL  
au sommet du Pic Blanc.
UN SPECTACLE DE RUE au cœur  
de la station.

Close-up

Concours Les Etoiles  
de la Magie

2 SEMAINES QUI VONT
VOUS ENCHANTER !

Le Guéridon Volant au Pic Blanc  
à 3 330 m d’altitude
Mardi 16 août, à partir de 14h30
Présenté par le magicien David Coven, vous pourrez 
assister à une incroyable lévitation d’un simple gué-
ridon, l’élévation de celui-ci atteindra des sommets 
au départ du Pic Blanc qui tutoie déjà les nuages… 
La magie de ce guéridon planera au-dessus de votre
tête et des 3 330 mètres du mythique Pic Blanc ! 

Spectacle de rue  
« La Magie de la nature »
Lundi 15 août, stands à 15h et spectacle à 17h30
Après avoir participé à de nombreuses expériences 
sur les stands (la Nature de la Faune et la Flore,  
la Nature des 4 éléments et la Nature humaine), 
assistez à une conférence spectacle complètement 
magique ! David Coven, Liloo et Kristof répondront 
en grande partie à vos nombreuses interrogations 
de façon visuelle et magique… et parfois très décalée !

Randonnées enchantées de Kaki 
Mardi 9 et vendredi 19 de 14h30 à 15h30
Jeudi 11 et jeudi 18 de 17h30 à 18h30
Vendredi 12 et lundi 15 de 10h à 11h30
Partez pour une randonnée enchantée avec un  
saltimbanque, pèlerin mime, magicien et conteur.  
Une promenade avec un personnage qui comprend  
le langage des oiseaux, reconnait une pierre trans-
formable, écoute et entend ce que le vent lui suggère 
et qui peut d’une goutte d’eau en faire une histoire. 
Conte de sagesse et histoire drôle, inspiré de tous  
les possibles, la nature lui offre de jouer avec rien et 
d’en faire un tout. Surprise, magie et drôlerie seront 
probablement au rendez-vous au détour d’un  
chemin. Bonne promenade !
Réservation à l’Office de Tourisme. 

Ateliers de magie
Ateliers enfants à partir de 7 ans
Vendredi 12 et vendredi 19 de 10h à 12h
Ateliers ados/adultes
Mardi 9 et mardi 16 de 17h30 à 19h
Ces ateliers pour petits et grands  seront l’occasion 
pour vous d’apprendre des tours de magie et vous 
permettront  d’épater vos amis et votre famille. 
Ces ateliers seront animés par Luc Parson.  
Tarifs : 8 € (enfants) 10 € (ados/adultes).  
Inscription à l’Office de Tourisme.


