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Intermittente du
spectacle, Elfia, va sans
doute donner des leçons
à Mickey, celui de
Fantasia. La jeune, mais
déjà très expérimentée,
magicienne vient de créer
son école de magie
ouverte à tous ceux et
celles qui s’intéressent
à cet univers.

Elle ouvre une école de magie en septembre à Magny-le-Hongre

Quand Elfia ouvre les portes
de son monde magique
De grands yeux bleus de velours, des cheveux châtains soigneusement tirés en arrière, des traits angéliques : A 19
ans, derrière ce beau visage, Elfia, montre la détermination d’un artiste chevronné pour mener son parcours professionnel. Entre deux galas, la jeune magicienne vient de créer une école de magie à Magny-le-Hongre
Impeccable dans sa tenue
noire, Elfia, (le nom de scène
qui a remplacé Flora, son véritable prénom), joue la carte
de la sobriété et de l’élégance.
Seul détail apparent : un médaillon en argent qui représente un Elfe. A 19 ans, la

jeune femme possède déjà
une solide expérience des galas depuis quelques années.
Mettre cette expérience au
service de ceux qui s’intéressent à la magie et s’ouvrir aux
enfants l’ont amenée à créer
l’École des arts de la magie et

de l’illusion à Magny-le-Hongre. « Il n’existe pas d’école de
magie en France comme il en
existe pour le cirque ou la
danse. Mais des magiciens
donnent des cours », explique-t-elle.
Dans le même temps, aucune
école de ce genre n’existait
jusqu’ici à Marne-la-Vallée.
Celle de Magny-le-Hongre
fonctionnera sur un mode associatif. « Les cours de magie
s’adresseront à ceux qui aiment en regarder et qui voudraient apprendre des tours
et en progressant au fil du
temps », indique Elfia. Tours
de cartes, de pièces, de cordes : les applications ne manquent pas. Les tours avec le
feu ou les animaux seront exclus pour des raisons de sécurité.
C’est un heureux hasard qui a
mené Elfia à développer son
activité à Magny-le-Hongre :
« En février, j’ai découvert un
habitant de Magny qui voulait
créer une association de magie pour la ville. Je n’ai pas hésité et la municipalité a accueilli le projet avec enthousiasme », dit Elfia.
En créant cette association,
elle y voit aussi un moyen
d’apprendre : la réaction des
participants peut constituer

une source d’idées nouvelles
pour elle. Dans le même
temps, elle n’exclut pas d’organiser des spectacles avec les
magiciens en herbe pour promouvoir la magie dans la région.
« Nous allons travailler le
geste, la mémoire. La patience, la régularité, et la persévérance pour ne pas céder
au découragement et développer ces qualités nécessaires », précise la jeune femme.
Aimer la magie et plus tard
trouver son style après avoir
travaillé sa technique fait partie de la démarche du magicien.
Elfia réfléchit d’ailleurs à une
émission régulière diffusée
sur Internet via TV77.
Et si, en dépit de sa carrière
naissante, elle s’est déjà produite pour des personnalités
comme Caroline de Monaco,
elle se fait aussi engager chez
des particuliers lors de fêtes
privées.
«À 13 ans, j’ai cherché un
thème pour un numéro et
j’avais envie d’un nom de
scène ». La magie, Elfia l’a véritablement dans la peau. une
passion qu’elle a su développer à l’aune de ses parents,
eux-mêmes magiciens. « J’ai
commencé à 4 ans, mais c’est

à 6 ans que j’ai réalisé mon
premier tour », rappelle-telle. Sur scène, à l’époque elle
fait passer des perles de différentes couleurs d’un verre à
l’autre pendant que son père
change de tenue de scène.
Si son père lui a tout appris,
Elfia devait montrer réellement sa motivation pour
avoir droit à des explications. Elle partage ses journées entre les séances de fitness et son travail autour de
la magie : « Il y a un gros tra-

vail de recherche par rapport
à des conseils extérieurs,
pour améliorer un numéro
ou tout simplement par rapport à un contrat ». Les 9 et
10 juillet prochains, elle participe au festival « Dames
magiques » à Barcelone pour
présenter son numéro : les
magies des Elfes. Entre les
apparitions de fleurs et d’oiseaux, les spectateurs auront
droit à des numéros de lévitation.
ARNAUD DEWASTE

UNE MAGICIENNE QUI BRILLE
Elfia possède déjà une solide expérience de la scène
et du monde artistique.Ses premières armes, elle les
a faites avec son père, lui-même magicien, dès 6 ans.
Elle a conquis des titres nationaux lors de concours de
haut niveau et aujourd’hui la magicienne fréquente
le gratin lors de galas, comme le champion du monde
magie 2003 et celui de 2006. Elle a elle-même participé aux championnats du monde en 2006 à Stockholm et en 2009 à Pékin.”Tout le monde se connaît
dans le milieu des magiciens et l’ambiance est plutôt
courtoise”. Mais chacun doit aussi prouver ce qu’il
vaut pour espérer entrer dans le cercle très fermé des
magiciens de talents.
Et même une fois dans le milieu, les échanges sont
courtois mais l’éthique demeure : “Nous nous donnons beaucoup de conseils par rapport à ce que nous
avons fait ou pas lors de nos spectacles. Mais nous ne
dévoilons jamais nos propres secrets de scène”, souligne Elfia.

