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SPECTACLE DE MAGIE : LE 
SORTILÈGE DES NEIGES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alors que le spectacle vivant totalise une perte de 72% de chiffre d’affaires en 
2020 à cause de la crise sanitaire, les Français n’ont qu’une envie : retrouver les 
planchers des salles de spectacle (source).

Pour le plus grand plaisir des petits et grands William Arribart, magicien de 
renom, jouera son nouveau spectacle à Lyon les 4 et 5 décembre 2021 à 14h et 
17h à la Bourse du Travail (Lyon 3) dans une salle de 2 000 places. Pas moins de 
10 000 spectateurs sont attendus en cette fin d’année.

Plus qu’un simple spectacle d’illusion, Le Sortilège des Neiges est aussi une 
comédie musicale. Il emmène le spectateur dans un univers féérique, avec une 
histoire racontée au fil des illusions, des danses et des chansons.

https://www.traxmag.com/le-spectacle-vivant-totalise-une-perte-de-72-de-chiffre-daffaire-par-rapport-a-2019/
https://www.williamarribart.fr/le-sortilege-des-neiges


William Arribart embarque les spectateurs dans 
la Russie mystérieuse au travers d’un spectacle 
de grande illusion féérique aux allures de comédie 
musicale. Ils rencontreront la Princesse Anna et 
les nombreux personnages de la Forêt de Sibérie, 
prisonniers d’un temps suspendu. William Arribart, 
le magicien, parviendra-t-il à briser le Sortilège des 
Neiges ?

Le spectacle est surprenant par les il lusions 
spectaculaires du magicien et les danseurs de la 
chorégraphe russe internationale Natalia Osipova, qui 
sont 22 au total sur scène. Ils participent notamment 
aux tableaux dansés des Soldats et Flocons de Neige.

Ce show inoubliable de 1H10 réunit pas moins de 35 
artistes, comédiens, danseurs et chanteurs sur scène 
pour le plaisir de toute la famille.

Plus qu’un simple spectacle de magie, c’est une 
véritable aventure à vivre, qui mêle l’illusionnisme 
avec de grandes illusions d’apparitions et disparitions 
et de lévitations dans les airs, la danse, le chant et 
la comédie. Une histoire pour les enfants et les plus 
grands, pleine de mystères.

De plus, ce spectacle a également une visée caritative, 
puisque tous les bénéfices seront reversés à 
l’association «L’Orchidée», qui soutient et réalise les 
projets d’enfants gravement malade, et dont William 
est le parrain.

LE SORTILÈGE DES 
NEIGES, LA COMÉDIE 
MUSICALE ET MAGIQUE



UN CONTE FANTASTIQUE POUR 
PETITS ET GRANDS IMAGINÉ PAR 
TOUTE UNE ÉQUIPE

3 ans de travail ont été nécessaires pour monter ce nouveau spectacle, 
avec une équipe de plus de 20 personnes : metteur en scène, compositeur, 
chorégraphe, costumières, maquilleuses, scénographes… Illusions, 
décors, costumes, musiques et chansons ont été imaginés et réalisés par 
l’équipe de William Arribart spécialement pour ce spectacle. Une partie 
de l’équipe s’est même rendue en Russie pour dessiner les décors afin de 
rendre l’univers plus réaliste.

L’écriture a débuté en janvier 2018. L’idée de base était un spectacle 
qui se déroule au sein d’une forêt enneigée. Petit à petit, les décors et 
costumes imaginés convergeaient vers un univers visuel russe. C’est ainsi 
que l’équipe a décidé de se lancer sur cette thématique et de faire appel 
à Natalia Osipova, danseuse étoile de Saint-Pétersbourg et chorégraphe 
internationale pour la direction de la danse.



Tout petit, William n’a qu’une obsession : l’art de l’illusion. Il commence 
dès ses 6 ans à faire apparaître des cartes à jouer, ou manipuler des pièces 
de monnaie. Il prend rapidement le goût de la scène, et décide à 13 ans 
de produire son premier spectacle, avec deux amies d’enfance comme 
partenaires. Le trio fait salle comble, et attire les premiers médias locaux.

Aussi, pour rendre ses spectacles uniques et attirer toujours plus de 
monde, il y incorpore des histoires et trames narratives captivantes. Il 
s’intéresse également aux illusions de lévitations de personnes dans 
les airs, d’apparitions et de téléportations humaines. Il crée ainsi « La 
Malédiction de l’Ange de Noël », et « Mystères d’Orient », un voyage au 
cœur de l’Asie Impériale mêlant magie et danse.

William Arribart fait partie des meilleurs de l’hexagone depuis sa grande 
victoire au Festival International Talents de Scène où il est sacré Meilleur 
Magicien et Meilleur Artiste toutes catégories confondues.

Il s’entoure alors d’un metteur en scène, d’un chorégraphe, d’une 
costumière et même d’un compositeur, et s’envole pour la Grande-
Bretagne, afin d’y découvrir ses grands spectacles.

Après avoir joué son ‘Magic Show’ à Londres et Cambridge, qui a attiré 
les médias internationaux jusqu’à Hong Kong, en Chine, William Arribart 
développe des spectacles novateurs, qui allient magie, comédie, danse et 
chant comme « Venez voir l’IMPOSSIBLE » et « Le Magicien Ensorcelé ». 
Ils sont applaudis par des milliers de spectateurs dans les plus grosses 
salles de la région Lyonnaise. Il part ensuite en tournée dans toute la 
France avec « IRRÉEL », un one-man-show moderne et spectaculaire.

Il est l’un des rares magiciens au monde à proposer de véritables 
comédies musicales magiques, qui sont désormais sa marque de fabrique.

Sa dernière production, «Le Sortilège des Neiges» risque de le propulser 
une fois de plus en haut de l’affiche.

WILLIAM ARRIBART, MAGICIEN DE 
RENOM DEPUIS 18 ANS



WILLIAM ARRIBART PARTAGE SA PASSION EN OUVRANT SON ÉCOLE  
DE MAGIE À LYON

William Arribart ouvre les portes du monde de l’illusion. Il a ouvert son 
École de Magie il y a 6 ans. C’est aujourd’hui la plus grande école de magie 
de la région pour les enfants, adolescents et adultes passionnés.

L’école dispense également des cours en ligne pour les plus éloignés grâce 
à un système d’abonnement vidéo. Les élèves apprennent la magie, la 
manipulation de cartes ou d’objets pour émerveiller leur entourage.  
Un moment amusant et ludique !

Plusieurs formules sont disponibles.

STAGES DE MAGIE LORS DES VACANCES 
De 6 à 16 ans, le stage magie vacances permet de découvrir 
le monde de l’illusion et de préparer un spectacle de fin de 
semaine.

STAGES DE MAGIE LE SAMEDI APRÈS-MIDI

Seul ou en duo parent/enfant de 14h à 16h ou de 16h à 18h un 
samedi par mois.

COURS DE MAGIE À L’ANNÉE

Dès 6 ans, pour les débutants et les confirmés, William 
dispense lui-même les cours.

COURS DE MAGIE PARTICULIERS

Un cours particulier est l’occasion exceptionnelle de bénéficier 
de conseils sur-mesure, pour un apprentissage privilégié. Les 
cours se déroulent à l’École de Magie de William Arribart, à 
Lyon, ou en visioconférence.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://www.williamarribart.fr/

École de magie : https://www.coursdemagielyon.fr

 https://facebook.com/williamarribart

 https://www.instagram.com/williamarribart/

 https://www.linkedin.com/in/william-arribart-56339412b/

CONTACT PRESSE

👤 William Arribart

✉ william@williamarribart.fr

📞 07 77 97 66 28
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