21 avril 2020, une date historique !
OH LALA, mes amis !
Quel coup de maître de notre cher Christopher !
Ce soir, on vous avait prévenu, ça allait être le lancement de l’émission hebdomadaire du CFI : Magic
at Home !
Nous avions tous rendez-vous sur le web dans le groupe privé du CFI à 20h30.
L’ambiance était la même qu’à Cap Canaveral le soir du lancement d’Apollo XI.
J’étais devant mon ordi, deux gouttes ont perlé sur le côté de mon écran, je sentais Christopher
transpirer… 20h 29 et 50 secondes sur un air jazzy, la tension est à son paroxysme genre Miles
Davis dans Ascenseur pour l’échafaud…
10………9………8………3, 2, 1 …… Ignition…TOP !
Applaudissements, roulements de tambours… Lancement du LEM (La Émission Magique) réussi !
Générique, présentation par Christopher himself, notre Geek-concepteur-réalisateur-régisseurmonteur-diffuseur et Maître de cérémonie, et l’émission commence !
Le mot du président pour commencer. Henry rend un bel hommage à notre regretté Francesco
Palmieri et adresse de notre part à tous nos sincères pensées à Maria et Valentino.
Puis il présente ce nouveau concept, confinement oblige, une réunion hebdomadaire ouverte à tous
les membres de notre club, tous les mardis à 20h30 : Magic at Home.
Magic at Home, c’est ZE émission du CFI !
Pour tous ceux qui n’étaient pas là ce soir, je fais ici un bref ( !) résumé du contenu.
Des tours avec ou sans explications, des interviews, des trucs et astuces, des techniques expliquées,
des travaux pratiques (ce soir Pourang nous a expliqué avec tous les détails comment fabriquer des
enveloppes à double entrée, c’était super clair et simple), des fool us, etc etc.
En fait, c’est vous, nous, tous les membres du CFI qui vont faire l’émission.
Pour ça, il faut alimenter le chapeau de Christopher et lui envoyer vos vidéos.
Vous pouvez envoyer un tour avec ou sans explication, à votre convenance, vous pouvez envoyer
des idées, vous pouvez vous faire interviewer, vous pouvez expliquer une technique, montrer un
tour que vous avez découvert ou inventé, parler d’un livre, d’un magicien…
Voilà pendant une petite heure tout au plus, chaque mardi à 20h30, nous allons nous retrouver sur
la page du groupe privé du CFI.
L’émission sera pré-enregistrée mais durant toute la durée de la diffusion, chacun pourra tchatter
en direct live avec tous les participants, poser des questions, ou y répondre, faire des commentaires
ou des suggestions ou raconter sa vie s’il en envie.
Et ensuite, vous pourrez même revoir les émissions sur la page du groupe Magic at Home.
C’est pas formidable, ça ?
Donc ce soir, c’était le Pilote de l’émission et je vous promets qu’il y en avait un dans l’avion ce soir !
Un sans faute.
On a eu dans le désordre Vincent au Rubiks cub agrémenté d’une interview super sympathique ,
Arnaud qui ne s’en sortait pas avec sa carte rebelle, Thom’AS avec une belle routine de carte folle,
Stéphane en prestation au Musée de la Magie, suivi de l’explication de son tour, des références et
une interview passionnante et enfin Pourang en travaux pratiques.
Le temps et passé tellement vite qu’on a senti un grand vide quand est arrivé le générique de fin, on
en voulait encore et encore.
Christopher s’est enfin détendu (parce que je vous promets qu’il s’en est donné du mal pour faire
cette émission) !
Franchement ce pilote sait où il va.
Chapeau Christopher et merci !
Chapeau Magic at Home !
Venez tous mardi prochain sur https://www.facebook.com/groups/MAH.CFI/?ref=bookmarks
et tous les autres mardis et envoyez vos vidéos sur https://forms.gle/vnx1rmp2o7TM3Zwx7
ou via www.wetransfer.com
C’est très facile.
AL

