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s/r ?ansFrentèret
Vnsobrars
Unarrcren

à tired'ailes
: magicien
GyrilDelaire
Un natif de Vinsobres,C:yril
Delaire, est aujourd'hui
sacré vice-championde
Francede magie,Une compétitionà suivrele samedi30
avril sur la chaînede télévision "Paris Première'.
"JesuisproÊsstbnnel
deryis7 atts,
en
maisavantça,j'aifaitdeséfudes
car mespahôtelleie-restauration
à Vtnso-rentsavaient
un restaurant
bres, "La croiséedes chemins",
raconteCyrilDelaîe.Durantmon
quej'aifuiten 1995,
selicemilitaire
j'ai rencontréune personnequi
connaissait
deux petits touÆde
farç8uses'
etsespenuchæ
sonpenoquet,
awcRobin,
demelesap- GlrilDelairu
magie.Hlea accepté
pnindreet)e virusdeI'aftmagique
le restede de magie à la "MJC I'atelier"de dragonsd'or de la magieà Draguiestpartide là".Pe/tdant
CyrilDelâire Monteuxavecla précieuseaidede gnan en avant-premièrede Dani
sonservicemilitaire,
à la
talentueo( Lary,la semainedu fantastique
faitsesarmesavecdeuxlivresde YvesRoux,un magicien
"il
magieQu'ilavaittrouvésdansune aujourd'huidisparu: auraitété Seyne-sur-Meret très prochainelibrairie.Lhe fantâsliquefaçon frerde cettesélectionau champion- mentle 14 maiau Pennede Mirale festival de l'école
franchement nat de Francede magie", avouele beau sur
cepassage
d'aborder
"P/usieursprofessionnels
en
pas rigolodansla canièred'un magicienavantde continuer,"ttans- magie).
jeunehomme...
voyantmon travailne comprenaient
mettremon ffivoir à des jannesm'a
pas pourquoi je ne falsatspas de
CyrilDe- égalementbeaucoupappis".
À lasortiedesonservice;
"Symphonie d'oicequi.au- En1998,CyrilDelairèse présenteà concours avec
lairepoursuit
avecfougue
"Les étoiles seaux".En fait, je doutaisde moi,
raitpu paraître
commeunetooade. un premierconcours,
"Jesurbenùéen contactavecdes de la magie",au festivalinternatio- soufflecetimideartiste.Maisdeputs
qti ontaccepté
dem'ap- nal de magiede la valléede l'eau l'ann& demière,j'aidécidé de metmagiciens
de son tre messpécialitésen avant.Celaa
prendre quelquesastuceq ex- d'Olle.Grâceà l'originalité
plique-t-il. ,ls m'ont permis numéroqui était entièrementaxé commencé par mon numéro de
égalemenfdeme produire,car à surlacuisine,il reçoitl'étoiled'or.de perruchessavantesavec un passaçtélé à"La Fnnceaun incroyacôtéde ceffepassiongnndissante la magie.
je travaillais
ble talent" sur M6, et ensuite Ie
toujwrsen rcstaantion
championnatde Fnnce de magie
Lamagie
desoisux
traditionnelle".
où j'ai reçu le deuxièmepix, vice"Depuisle début, la magieavec les championde France".Un chamoiseauxm'a aftité, lance Cyril De- pionnat de France qu'il sera
rne suis possible de regarder le samedi
laire.Au fil des années,1'e
"Paris
Ge n'estqu'à 30 ans que CyrilDe- pertectionné et mon perconnage 30 avril sur la chaîneTNT
"Symphonie
première".
d'oilaiiedécidede se lancercomplète- s'est affrné".
Jean-Marie Ghauvet
ment dans le métierde magicien seaux",le nomdonnéà sonnuméro
professionnel."Depuis,1'esuts le
d'oiseaux,se retrouvede plus en
plusproposéenfestivalde magieet
Trouvezplusd'informationssurCyil
plus heurcux.Pouvoir vivre d'une
soirée événementiel(3e, 5e et Delaire sur son site intemet:
oassion..."
Pendant8 ans.il donnedes cours 8eJestivalde la magiede Mmes,les www.cyi IdeIairemagicien.com
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