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Un arrcren Vnsobrars s/r ?ans Frentèret
Gyril Delaire : magicien à tire d'ailes
Un natif de Vinsobres, C:yril
Delaire, est aujourd'hui
sacré vice-champion de
France de magie, Une com-
pétition à suivre le samedi 30
avril sur la chaîne de télévi-
sion "Paris Première'.

"Je suis proÊsstbnnel deryis 7 atts,
mais avant ça, j'aifait des éfudes en
hôtelleie-restauration car mes pa-
rents avaient un restaurant à Vtnso--
bres, "La croisée des chemins",
raconte Cyril Delaîe. Durant mon
selice militaire que j'ai fuit en 1995,
j'ai rencontré une personne qui
connaissait deux petits touÆ de
magie. Hle a accepté de me les ap-
pnindre et)e virus de I'aft magique
est parti de là". Pe/tdant le reste de
son service militaire, Cyril Delâire
fait ses armes avec deux livres de
magie Qu'il avait trouvés dans une
librairie. Lhe fantâslique façon
d'aborder ce passage franchement
pas rigolo dans la canière d'un
jeunehomme...
À la sortie de son service; Cyril De-
laire poursuit avec fougue ce qui.au-
rait pu paraître comme une tooade.
"Je surb enùé en contact avec des
magiciens qti ont accepté de m'ap-
prendre quelques astuceq ex-
plique-t-il. ,ls m'ont permis
égalemenfde me produire, car à
côté de ceffe passion gnndissante
je travaillais toujwrs en rcstaantion
traditionnelle".

Devenir professionnel

Ge n'est qu'à 30 ans que Cyril De-
laiie décide de se lancer complète-
ment dans le métier de magicien
professionnel. "Depuis, 

1'e suts le
plus heurcux. Pouvoir vivre d'une
oassion..."
Pendant 8 ans. il donne des cours

Glril Delairu awc Robin, son penoquet, et ses penuchæ farç8uses'

dragons d'or de la magie à Dragui-
gnan en avant-première de Dani
Lary, la semaine du fantastique à la
Seyne-sur-Mer et très prochaine-
ment le 14 mai au Penne de Mira-
beau sur le festival de l'école
magie). "P/usieurs professionnels en
voyant mon travail ne comprenaient
pas pourquoi je ne falsats pas de
concours avec "Symphonie d'oi-
seaux". En fait, je doutais de moi,
souffle ce timide artiste. Mais deputs
l'ann& demière, j'aidécidé de met-
tre mes spécialités en avant. Cela a
commencé par mon numéro de
perruches savantes avec un pas-
saçtélé à"La Fnnce aun incroya-
ble talent" sur M6, et ensuite Ie
championnat de Fnnce de magie
où j'ai reçu le deuxième pix, vice-
champion de France". Un cham-
pionnat de France qu'il sera
possible de regarder le samedi
30 avril sur la chaîne TNT "Paris

première".
Jean-Marie Ghauvet

Trouvez plus d'informations sur Cyil
Delaire sur son site intemet:
www. cy i I d e I ai rem ag i ci e n. c o m

de magie à la "MJC I'atelier" de
Monteux avec la précieuse aide de
Yves Roux, un magicien talentueo(
aujourd'hui disparu: "il aurait été
frer de cette sélection au champion-
nat de France de magie", avoue le
magicien avant de continuer, "ttans-

mettre mon ffivoir à des jannes m'a
également beaucoup appis".
En 1 998, Cyril Delairè se présente à
un premier concours, "Les étoiles
de la magie", au festival internatio-
nal de magie de la vallée de l'eau
d'Olle. Grâce à l'originalité de son
numéro qui était entièrement axé
sur la cuisine, il reçoit l'étoile d'or.de
la magie.

La magie desoisux
"Depuis le début, la magie avec les
oiseaux m'a aftité, lance Cyril De-
laire. Au fil des années,1'e rne suis
pertectionné et mon perconnage
s'est affrné". "Symphonie d'oi-
seaux", le nom donné à son numéro
d'oiseaux, se retrouve de plus en
plus proposé en festival de magie et
soirée événementiel (3e, 5e et
8e Jestival de la magie de Mmes, les


