
 Communiqué de presse 

 
La légende du comics US, John Romita Jr, participera à la 

seconde édition du MAGIC le 27 février 2016  
au Grimaldi Forum Monaco ! 

 

 
Monaco, le 24 novembre 2015 – Shibuya Productions, société organisatrice du Monaco 
Anime Game International Conferences (MAGIC), est fière d’annoncer la présence de la 
superstar du comics US, John Romita Jr, dessinateur emblématique de Spiderman et d’Iron 
Man mais également créateur de Kick-Ass.  
 
Il vient rejoindre les nombreux invités d'exception déjà annoncés en 
conférences, tables rondes et dédicaces tout au long de la journée. 
Retour sur la programmation confirmée de cette nouvelle édition ...   
 
MAGIC est heureux d’annoncer, après 25 ans d’absence, la venue 
exceptionnelle de Buichi Terasawa, l’auteur du manga culte Cobra. 
 
Vous aurez également la chance de rencontrer Yu Suzuki, le 
créateur de jeux vidéo tels Out Run ou Virtua Fighter, qui dévoilera 
en exclusivité mondiale des images inédites de Shenmue III.   
 
L’artiste français d’électro house Kavinsky, compositeur notamment 
de Nightcall, la chanson phare de la bande originale du film Drive, 
viendra mettre le feu au MAGIC. 
 
Nous aurons aussi l’honneur d’accueillir David Lloyd, célèbre auteur 
de V pour Vendetta. 
 
Christophe Arleston et Didier Tarquin, les créateurs de Lanfeust de Troy, BD à succès qui mêle 
aventure-fantasy et humour, seront présents pour le plus grand plaisir du public.  
 
Sans oublier notre jury du concours de création de jeux vidéo composé de Christophe Héral 
(Rayman), Viktor Kalvachev (Blue Estate) et Raoul Barbet (Life is Strange). 
 
MAGIC souhaite offrir à tous ses visiteurs et à tous les passionnés de pop culture une journée 
inoubliable riche en rencontres avec des rendez-vous forts en émotions.  
 
Surveillez nos prochaines annonces sur le site www.magic-ip.com et suivez les réseaux sociaux pour 

ne rien manquer sur nos prochains invités ! 
 

Inscriptions gratuites … places limitées ! 
 
 

À propos de Shibuya Productions : l’organisateur du MAGIC 
MAGIC est organisé par Shibuya Productions, une société monégasque spécialisée dans l’animation et les jeux vidéo avec 
des contenus forts tels qu‘Astroboy Reboot, Petz Club, Lilly and the Magic Pearl, Fusion et Shenmue III. C’est avec la volonté 
de créer un évènement d’excellence centré sur les thématiques jeux vidéo, animation, manga et comics, que Shibuya 
Productions lance la deuxième édition du MAGIC, le rendez-vous incontournable des amoureux de la pop culture. 
Site internet: www.shibuya-productions.com 
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