Le Corsiéran Jean-François Tuberosi sera «le» magicien suisse à Morges
«Magico», seigneur des Anneaux ?
Jean-François Tuberosi, alias «Magico», et son équipe auront 12 minutes pour convaincre le jury des «Anneaux magiques» à Morges ce samedi soir.
Mais pour le Corsiéran, l’essentiel sera de présenter un spectacle parfait après six mois de longue préparation.
Pour le «Magico» Jean-François Tuberosi, pas question d’accaparer le devant de la scène au détriment de ses cinq comparses «assistants». Son spectacle de grandes illusions, qu’il présentera au concours des Anneaux magiques ce samedi soir à Morges, est avant tout le fruit d’un travail d’équipe.
«Surtout que mes compagnons de scène ont un rôle majeur. Ils apparaissent quasiment autant que moi sur scène et ils amènent beaucoup d’idées»,
lance-t-il sous le regard quelque peu amusé du Veveysan Cédric Bovey, sur scène à ses côtés.
Amis depuis l’enfance, la magie réunit également les deux pensionnaires de la Riviera lors des grands rendez-vous qu’ils réalisent ensemble : «Nous
comptons déjà 5 ou 6 événements importants de grandes illusions à notre actif devant un nombreux public. Notamment en 1994 au Casino de
Montreux, au Théâtre de Vevey en 1995 et au Cessev de la Tour-de-Peilz en 1999», énumère «Magico».
Avant tout, faire plaisir au public
Nouvelle étape donc à Morges ce week-end où les deux compères représenteront la Suisse face à quatre autres «Copperfied en herbe» européens. Et
comme à chacune des précédentes sorties de l’équipe, Cédric Bovey jure qu’une fois sa mission accomplie, on ne l’y reprendra plus : «On s’entraîne
depuis 6 mois pour 12 minutes de présentation... Ces spectacles sont l’aboutissement d’un énorme travail. Et chaque fois je me dis que c’est la dernière fois.» Ce qui fait rire «Magico». Quant aux chances véritables de décrocher un «Anneau», Jean-François Tuberosi ne se fait pas de «grandes
illusions» : «Nous n’aurons qu’un seul objectif : faire plaisir au public, car c’est pour lui que nous donnons cette représentation et non pas pour les
magiciens. Nous n’utilisons jamais le mot «concours». Ce qui nous donne un avantage : celui de n’avoir aucune pression. Alors que les autres magiciens viendront pour gagner. Il faut aussi avouer qu’il est très rare qu’un spectacle de grandes illusions remporte un prix. Aucune représentation
de ce type n’a décroché un «Anneau», qu’il soit d’or, d’argent ou de bronze, depuis la création de la manifestation morgienne en 1995. Tout ce que je
veux, c’est que le numéro soit parfait. Si nous sommes contents de notre prestation, nous aurons atteint notre objectif.»
Les numéros et la mise en scène concoctés par l’équipe de «Magico» sont à l’image de leur état d’esprit sur scène : décontractés. Et la répétition générale de dimanche dernier à la salle des Remparts à la Tour-de-Peilz l’a vérifié. Grâce aux conseils d’artistes de scène reconnus, comme le magicien
Pierric Tenthorey et le comédien veveysan Benjamin Cuche, l’équipe a mis en scène un spectacle alliant magie et humour. Par la présence de deux
assistantes, Valérie Aymon et Jennifer Badiali, et d’un jeune apprenti sorcier, Allessandro Grasso, le spectacle mise sur l’illusion, le rire et le charme.
Et c’est surtout à Cédric Bovey qu’il incombe d’amener cette touche décalée et drôle. Comment ? Secret de magicien.
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Les Anneaux magiques, 6e Prix international de l’illusion, au Théâtre Beausobre à Morges, ce samedi 3 mai à 20h30. Concours avec cinq candidats
internationaux, suivi d’un show de Dani Lary.

