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 Magicienne 

À la différence de beaucoup de prestidigitateurs, elle n’a pas découvert la magie toute petite, ni éprouvé 
une révélation en ouvrant un coffret destiné aux apprentis-magiciens. Mais Emi Ly est née dans une famille 
d’artistes. Une forme d’atavisme familial qui a fini par la rattraper, il y a une dizaine d’années, quand elle a 
choisi de devenir magicienne. Elle exerce ses talents désormais sur les scènes françaises et à l'étranger. 
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 www.emi-ly.com  // contact@emi-ly.com 

Emi Ly

Comment devient-on magicienne ? 
Après des études plutôt classiques et un 
emploi dans l’univers des cosmétiques de 
luxe, j’ai eu envie de changer de métier. 
C’est là que la magie est entrée dans 
ma vie. Comme il n’existe pas d’école, 
ni de cursus universitaire spécialisé, je 
me suis d'abord inspirée de différents 
illusionnistes. Entièrement autodidacte, 
j'ai appris les arcanes de base dans les 
livres et en travaillant énormément. Car 
le vrai secret de tout bon magicien est 
là : il faut sans cesse répéter, travailler 
son agilité et sa dextérité. Apprivoiser un 
nouveau tour nécessite parfois des mois 
de manipulation. 

Et, un jour, vous vous êtes lancée ?
Le premier spectacle que j’ai conçu était 
destiné aux enfants. Je pensais alors 
que c’était un public plus facile. Grave 
erreur ! Les enfants possèdent une 
faculté d’observation innée. Les leurrer 
est difficile. Par contre, la magie étant un 
univers auquel ils accèdent naturellement, 
les embarquer dans des histoires où je 
fais apparaitre un lapin dans un chapeau 
et voir leurs yeux s’écarquiller reste un 
pur moment de bonheur !  

Vous pratiquez quelle forme d’illusion ? 
Tout dépend des conditions dans 
lesquelles j’assure ma prestation. Mes 
spectacles s’adaptent aux lieux et 
aux circonstances, selon que je me 
produise dans un mariage ou une soirée 

d’anniversaire, au sein d’une entreprise 
ou pour un arbre de Noël, dans le cadre 
d’une programmation culturelle ou pour 
un événementiel. En comité restreint, 
je travaille sur le close-up, des tours 
réalisés à proximité immédiate du public 
et dans lesquels j’aime impliquer les 
spectateurs. Mais j’ai conçu également 
des spectacles plus élaborés, où je suis 
sur la scène et je pratique aussi – c’est 
probablement la forme de magie qui a le 
plus de succès – le mentalisme. 

Vous êtes une femme, dans un univers 
professionnel qui reste très masculin : 
c’est un avantage ou un inconvénient ? 
Ce peut être un atout ou, à l’inverse, 
un sujet d’étonnement. Mais ce qui fera 
toujours le succès et la réputation d’un 
magicien, c’est son professionnalisme 
et sa capacité à réussir ses tours. Ce qui 
est amusant, par contre, c’est le réflexe 
spontané des organisateurs dans les 
soirées, qui cherchent le magicien et 
me prennent pour son assistante ! Les 
clichés sont difficiles à dépasser ! 

Quelles sont vos sources d’inspiration 
pour construire vos spectacles ? 
Je puise beaucoup mon inspiration dans le 
monde du cinéma et la musique des films. 
Les costumes que je porte participent 
également à l’atmosphère des micro-
univers dans lesquels j’aime embarquer 
mes spectateurs. Plumes et paillettes à 
foison pour une ambiance cabaret, dans 
l’esprit Moulin rouge… Robes cintrées et 
perles pour un retour dans les années 20, 
autour de Gatsby le magnifique… J’ai aussi 
un numéro où je m’évade d’une camisole 
de force ! Car être un bon magicien, ce 
n’est pas seulement enchaîner des tours : 
il faut sans cesse imaginer de multiples 
manières de se mettre en scène, 
raconter des histoires et construire des 
scenarios, autant de supports tangibles 
ou psychologiques qui serviront de décor 

à la manipulation, la lévitation, l’apparition 
ou la disparition d’objets, lesquels restent 
les grands standards de l’illusion. 

L’avenir, vous l’envisagez comment ? 
En multipliant les rencontres, les 
spectacles et les expériences autour 
de la magie. Mon plus grand bonheur 
est d’avoir réussi à communiquer ma 
passion à ma fille. Elle a été séduite par 
cet univers au point de vouloir, elle aussi, 
en faire son métier. Elle m’accompagne 
désormais sur mes spectacles. Mon fils 
de 12 ans, lui, reste plus circonspect mais 
accepte que je le mette à contribution 
pour tester mes nouveaux tours. À force 
de me voir travailler, il a acquis une acuité 
visuelle et intellectuelle qui en fait un 
observateur redoutable ! Si je réussis 
mes manipulations devant lui, je sais que 
j’ai gagné ! 
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