
Les as de la magie rivalisent à Beausobre
La sixième édition des Anneaux magiques permettra aux professionnels de dénicher des talents et 
d’évoquer cette mystérieuse discpline

ILLUSION

Lorsque les magiciens du Club de Lausanne annoncent avec fierté la présence de Dani Lary en deuxième partie de leur grand rendez-vous morgien 
du 3 mai, le paradoxe s’impose d’entrée. Vedette renommée dans le milieu, ce roi de l’illusion pourtant quasiment inconnu du grand public a fait des 
passages remarqués dans les émissions de Patrick Sébastien. Tous n’ont pas cette chance et les Anneaux magiques représentent, dès lors, une belle 
opportunité de se faire repérer devant plus de 800 personnes par quelques agents. «Nous recevons beaucoup de demandes pendant lors de la sélec-
tion et nous retenons uniquement les cinq meilleurs pour ce prix international de l’illusion, explique André Ciocca, président. La magie est un art 
difficile et les endroits d’expression sont devenus plus rares, notamment parce que les cabarets ont renoncé à ce genre de productions. Ce concours 
peut ouvrir des portes et certains lauréats ont réussi, par la suite, une jolie carrière. En marge de la soirée, un congrès sur le sujet réunira plus d’une 
centaine de participants, preuve que la magie continue de fasciner beaucoup de monde.»

Après avoir accueuilli notamment Sylvain Mirouf (l’acolyte de Michel Drucker), les organisateurs attendent beaucoup de la prestation de leur invi-
té Dani Lary. Considéré comme le fils sprrituel de Houdini, l’illusionniste a notamment collaboré aux shows de Johnny Hallyday. «Il vient pour la 
première fois en Suisse et ce sera exceptionnel, assure André Ciocca. Comme les occasions de voir de tels spectacles sont rares, sa prestation vaudra 
le détour.»

Un vaudois parmi les stars

SELECTION Jean François Tuberosi, appelé Magico, sera opposé à quatre concurrents européens

Avant le show du pro, cinq talents se mesureront en espérant décrocher l’Anneau d’or, mais surtout quelques engagements futurs. Opposé à quatre 
candidats en provenance d’Italie, de Grande-Bretagne, de France et d’Allemagne, le Vaudois Jean-François Tuberosi tentera de brouiller les cartes 
et de tirer la bonne de son chapeau. «Je me prépare comme un fou parce que ma prestation doit être parfaite, explique Magico, son nom de scène. 
Mon but n’est pas de gagner ou de décrocher un contrat au Japon, mais de pouvoir me retrouver devant du public. C’est pour les gens que je souhaite 
assurer et pas pour une médaille.» Amateur du table à table, Magico promet du «Copperfield à ma manière» et se dit très fier d’avoir été choisi pour 
représenter la Suisse dans un mois à Morges.

Utile

Les Anneaux magiques, 6e prix international de l’illusion. Morges, Théâtre de Beausobre, 3 mai, 20h30.
Avec cinq candidats magiciens internationaux puis le show de Dani Lary. Billets 50 fr. et 60 fr. au 021 804 97 16


