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MISS ET MYSTERE, LA NOUVELLE REVUE DU ROYAL PALACE
MISS ET MYSTERE EST LE NOUVEAU

SPECTACLE DU

ROYAL PALACE, SITUE A KIRRWILLER, PETIT

BOURG PITTORESQUE D'ALSACE DE 500 HABITANTS, A LA REPUTATION INTERNATIONALE.

Cette année encore, le maitre des lieux Pierre MEYER a engagé l’excellence !

Christian FARLA « le » magicien le plus demandé
actuellement dans le monde entier est à Kirrwiller dans
MISS ET MYSTERE. Cumulant les prix et les titres les plus
prestigieux des magiciens (1er prix Illusionniste en 1999,
Grand prix du Meilleur Show de Magie en 2004,
Champion d’Europe de Magie en 2007 …), il vient de
recevoir à LAS VEGAS pour la troisième fois le MERLIN
AWARD (2006-2009-2017) qui à titre comparatif
correspond aux OSCARS dans le cinéma. Le comité
d’organisation Américain et le jury qui lui ont décerné le prix se déplaceront à Kirrwiller cet
automne pour lui remettre la récompense. Christian FARLA présentera plus de 40 grandes
illusions dont l’apparition d’un hélicoptère et d’une superbe Ferrari monoplace.

Toujours dans un souci d’excellence et de découverte, Pierre
MEYER accueille Charlie PLACAIS au ROYAL PALACE. Il a
impressionné et fait chavirer les cœurs en participant, en 2016,
à INCROYABLE TALENT aux Etats-Unis et en Grande Bretagne. Ce
jeune français au physique exceptionnel et aux performances
époustouflantes, survole la scène avec des sangles en exécutant
des figures acrobatiques avec grâce et élégance.

Clown d’argent au FESTIVAL INTERNATIONAL DE MONTE CARLO,
Médaille d’OR au FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE
DEMAIN …, de nombreux Festivals ont récompensés Ivan PERES,
un artiste que les scènes et les pistes les plus prestigieuses
signent avec 4 à 5 ans d’avance. Il réalise un numéro d’équilibre
d’une difficulté extrême avec une aisance proche de l’irréel.

LEOSVEL & DIOSMANI, est un duo cubain qui a choisi une des
disciplines les plus complexe, le Mât Chinois. D’une hauteur de 6
mètres de haut, ils évoluent et réalisent à la perfection des figures
impressionnantes, ce qui leur permis de recevoir la récompense
suprême, un Clown d’Argent au FESTIVAL INTERNATIONAL DU
CIRQUE DE MONTE CARLO 2013.

Coup de cœur de Pierre MEYER pour Daniel GOLLA qui a fait de
sa passion son métier et a inventé un nouveau genre
d’attraction, le ballet d’un avion de modélisme. Impressionnant
par sa dextérité et ses effets spéciaux, ce pilote « fou » utilise
tout l’espace au-dessus de la scène et dans la salle à quelques
centimètres des cheveux des spectateurs. Etonnant !

MISS ET MYSTERE, c’est un voyage dans un monde aux frontières du réel et de l’irréel à
travers l’histoire du Comte Christian FARLA ; le dernier magicien d’une grande famille à
laquelle on prêtait des pouvoirs surnaturels. Il vous entrainera dans un monde fascinant
entre illusions et beautés divines, 22 danseuses et danseurs sélectionnés par des castings
organisés pour le ROYAL PALACE à Londres, Kiev, Paris ….
Avec le concours de Patrick RIANDIERE son directeur artistique, Pierre MEYER s’est entouré,
une fois encore, des fleurons dans leur catégorie pour la conception de ce spectacle :
Mathieu GONET, Jasmine ROY et Éric MELVILLE pour la direction musicale, David MOORE
pour la mise en scène, Lisa-Marie BERTONI pour les chorégraphies, Daniello & Manuel
FIABANE pour la création des costumes et David SHIELDS pour les décors. Un investissement
pour la création, la conception et la production de plus de 5 000 000 d’€.

Scénographie inventive avec des décors à la pointe de la technologie, partition scénique
tramée d’images avec un mur de LED de 35 mètres d’ouverture, chorégraphies élaborées,
numéros prodigieusement captivants et se hissant au plus haut de leur art…tout concourt à
faire de ce nouveau spectacle un show impressionnant et grandiose avec plus de 35
artistes sur scène.

Bienvenue dans l’univers de Pierre, Cathy et Mathieu MEYER au

ROYAL PALACE : un spectacle époustouflant avec des créatures de
rêve, deux restaurants raffinés grâce aux talents de chefs étoilés, un
Lounge-Club d’exception pour faire la fête.

MISS ET MYSTERE à partir du 02 septembre 2017.
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