Le fabuleux livre

des secrets magiques
de Loran l’illusionniste
Magiciens intermédiaires et avancés,
rehaussez votre magie grâce aux secrets pratiques
d’un illusionniste québécois reconnu
à travers le monde!
RESUME
Plus qu’un manuel de prestigitation, ce premier
recueil fascinant permet de recréer des tours
de magie de haut niveau, le tout ponctué de
conseils pratiques et d’anecdotes biographiques.
• Tours de magie professionnels
expliqués étape par étape
• Devis techniques pour préparer sa scène
• Astuces pour éviter les erreurs
• Conseils de motivation et plus encore!
temoignages

« Loran vous mystifie totalement… avec classe ! »

PUBLIC CIBLE
Magiciens intermédiaires
et avancés
Dès 13 ans/ jeunes adultes

NOW Magazine, Toronto, ON

« Vous-vous êtes distingué avec la qualité de vos présentations et
avez grandement contribué à attirer le public cette dernière saison. »
Ki Joo Kim, Lotte World, Séoul, CORÉE DU SUD

« Un magicien? Non. Loran est beaucoup plus que ça !
Jamais nous n’avons été déçus ! »
Château Mont-Sainte-Anne, QUÉBEC
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A propos de l’auteur
Depuis 20 ans, l’illusionniste Loran exerce plus une passion qu’un métier, scénarisant lui-même
tous ses spectacles. Sa persévérance et son amour pour l’art de l’illusion l’ont conduit sur scène,
à la télévision et même au cinéma.
Son professionnalisme, charisme et indéniable talent ont sût ravir des milliers de spectateurs
partout à travers le monde. Si ce n’est pas lorsqu’il devient la tête d’affiche au Lotte World à Séoul,
Corée du Sud, dans le plus grand parc d’attractions couvert au monde... il émerveille alors en
Afrique du Nord avec les Magiciens sans Frontières! Sa réputation d’artiste de la scène atteint
de nouveaux sommets lorsqu’il fait la première partie des Rolling Stones et AC-DC devant près
de 500 000 spectateurs au concert SARSStock, le plus gigantesque de l’histoire du Canada.
Loran fait aussi valoir ses talents d’acteur dans différents films et séries télévisées, dont entre
autres la série Victor Lessard, CLASH, LOL, L’Âge des Ténèbres de Denis Arcand, Chasseur de
Reliques et doublera même Jackie Chan dans le film le Tuxedo.
MEMBRE : C.A.M. (ASSOCIATION CANADIENNE DES MAGICIENS)
I.B.M. (INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF MAGICIANS)
F.I.S.M. (FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS MAGIQUES)

Enfin, en tant que conférencier apprécié, Loran partage maintenant anecdotes, conseils et
meilleurs tours. Une façon agréable de redonner au suivant!

ÉDITIONS MCGRAY 450 491-3508 WWW.EDITIONSMCGRAY.COM 326, BOUL. LOUIS-JOSEPH-RODRIGUE, ST-EUSTACHE (QC) CANADA J7R 7A4
LA BOITE DE DIFFUSION DISTRIBUTION PROLOGUE

