MAGIE : La 7 édition du Prix international Les Anneaux magiques aura lieu à Beausobre,
le samedi 23 avril.
Magico et Pierric Tenthorey, maîtres de cérémonie à Morges
Le Veveysan et le Corsiéran animeront la manifestation au Théâtre de Beausobre. Cinq artistes et groupes de quatre pays se produiront sur scène
pour décrocher le sésame morgien.
Pierric Tenthorey et Jean-François Tuberosi, alias Magico, n’en sont plus à une collaboration près. Dès qu’il s’agit de magie, d’illusion ou de prestidigitation, le Veveysan et le Corsiéran, amis de longue date, n’hésitent pas à travailler main dans la main pour faire les quatre cents coups … d’éclat.
Cette fois, c’est sur la scène du Théâtre de Beausobre de Morges qu’ils associeront leurs talents. Leur mission: présenter les candidats du 7 Concours
international des Anneaux magiques, qui se déroulera le samedi 23 avril. Un événement bisannuel qui vise à encourager et récompenser de jeunes
magiciennes et magiciens amateurs ou professionnels.
Le choix de confier la tâche aux deux compères répond au nouveau concept mis en place depuis deux éditions: laisser la place à des magiciens en
devenir, ou tout du moins à des membres d’un club romand.
« Lors des premières éditions, nous engagions des stars. La manifestation a vu défiler des pointures comme Sergio, animateur du Cirque de
Monte-Carlo, Gérard Majax, Dick Berny ou encore Sylvain Mirouf, explique Jean-François Tuberosi. Pourquoi payer des artistes renommés alors
que nous disposons de talents à portée de main ? Un bon magicien n’est d’ailleurs pas forcément un bon animateur. Et puis cela assure un certain
renouveau: huit spectateurs sur dix sont des personnes qui sont déjà venues », continue Magico, membre du comité d’organisation depuis huit ans.
Et cette année, c’est lui qui s’y colle avec son « pote » Pierric. En connaisseur: il y a deux ans, il avait échoué au pied du podium du concours.
Sur la quinzaine de candidatures arrivées sur le bureau des organisateurs, cinq billets, pour presque autant de nationalités représentées, ont été alloués.
Après la remise des prix, les artistes qui montent céderont leur place à une référence internationale, Gaëtan Bloom, pour clore une soirée … magique.
Réservations: 021 804 97 16 ou www.beausobre.ch
PETIT APERÇU
Arkadio (Espagne): jeux de colombes et de manipulation. » Nestor Hato (France): magie générale, cartes, foulards.
Wave (Allemagne): manipulation.
Mortimer (France): spectacle de bulles de savon.
Feldini (Suisse): jeux de lumières noires.

