
Magico, le Copperfield vaudois

Membre du Club des magiciens de Lausanne, Jean-François Tuberosi représentera la Suisse lors des prochains An-
neaux magiques à Morges, le 3 mai.

Son nom d’artiste, Jean-François Tuberosi n’est pas allé le chercher bien loin: Magico. C’était à l’occasion de son premier spectacle au Casino de 
Montbenon, à Lausanne en 1994. Deux mois seulement pour préparer un one man show. Alors va pour Magico. Depuis, ce spécialiste de l’électro-
ménager de La Tour-de-Peilz enchaîne les spectacles avec la même fougue qu’il fait disparaître sa partenaire sur scène; ou qu’il la coupe en mor-
ceaux. Une septantaine de shows par année. Au début du mois prochain à Morges, il sera le seul Romand à concourir pour l’obtention de l’Anneau 
d’or. Face à lui: un Français, un Anglais, un Italien et un Allemand. Magico aura douze minutes pour convaincre. «Croyez-moi si vous voulez, mais 
je n’y vais pas pour gagner. Ce qui compte avant tout, c’est la qualité du spectacle, et que le public soit comblé.»

Tombé dedans à 14 ans

Jean-François Tuberosi a rencontré la magie par hasard. Il avait 14 ans et faisait du stop pour rentrer de Lausanne sur la Riviera. Au volant de la 
voiture qui l’a pris en charge se tenait non pas un lapin blanc, mais un magicien. «Arrivé devant chez moi, il m’a fait plusieurs tours de cartes. J’ai 
croché immédiatement.» Il achète des livres, prend des cours et opte pour deux spécialisations: le close-up (n.d.l.r.: magie aux tables) et les grandes 
illusions, dans le droit sillage de son modèle, David Copperfield. On parle là de disparitions instantanées de personnes sur scène, de femme coupée 
en morceaux... Le tout avec beaucoup d’humour. «Sans dévoiler le spectacle des Anneaux magiques que je prépare depuis six mois, et qui mobilise 
une dizaine de personnes, un individu sur scène tentera de saboter le spectacle.»

Laurent Antonoff

Utile

Les Anneaux magiques, 6e Prix international de l’illusion. Morges, Théâtre de Beausobre, 3 mai, 20 h 30.
Au programme: cinq candidats magiciens internationaux, puis le show de Dani Lary. Billets 50 et 60 francs.
Réservations au 021 804 97 16.

Carte d’identité Jean-François Tuberosi

Nom d’artiste: Magico.
Naissance: 1er août 1974.
Adresse: Corsier.
Etat civil: marié, père d’un enfant de sept mois.
Formation: électricien


