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Cette semaine, découvrez la jeunesse
de Gabriel Dessaux. 

Les dates à ne pas
manquer cette semaine !!



À 20 ans d'apparence je faisais 14 ans aujourd'hui j'ai grandi et je ne fais
toujours pas mon âge. C'est déjà une grande illusion ...

- A quoi ressemble le jeune homme de l’époque ?

- Où habitais-tu ?
À Nîmes très connue pour son arène et sa maison carrée. Ha oui j’étais encore

chez mes parents.

- Où en étais tu dans les études ?
Et bien on va dire que j’étais en période transitoire. J'ai passé 2 fois le bac génie civil sans succès. Je me devais
trouver un autre chemin. L’école n’était pas mon fort.

- Quelle était ta matière préférée ?
Je n’avais pas de matière préférée à l’école. Mais en dehors des études c’était la magie et la musique.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
J’occupais mon temps libre en faisant du violon et bien sur de la magie.  Une passion de toujours.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?

Oui j’avais la télé entre autre. Je ne loupais sous aucun prétexte les émissions de David Copperfield.

- A ce moment-la, étais-tu déjà magicien ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?
Je commençais à être magicien. Je faisais beaucoup de tours à ma famille et à mes proches. Depuis mes 8 ans, je
savais que plus tard je serais et voulais être magicien, c’était ma vocation.

- Comment trouves tu l’inspiration ?
Je trouve souvent les idées dans les livres, les spectacles et films de tout genre. Je
suis curieux sur beaucoup de thème  je m’intéresse à tout mais je suis spécialiste
en rien. Avec l’expérience le plus difficile n’est pas de trouver les idées mais plutôt
de les concrétiser, de leur donner vie.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
Je pense que c’est un jeu de cartes, j’en avais toujours un sur moi. Et ma
mobylette. Une 51 qui m'a énormément servi avant d'avoir mon permis
voiture à 23 ans. Ce sont les deux objets marquants de ma jeunesse. En fait,
j’évolue toujours lentement à 46 ans maintenant je garde toujours mon esprit
adolescent, j'aimerais juste retrouver l’énergie de mes 20 ans et une certaine
inconscience. 

- Une anecdote ?
Grâce à mon père qui avait repéré chez pôle emploi un stage qui m’a fait découvrir le milieu artistique et m’a permis de
devenir artiste dans le milieu musical.Il fallait présenter son savoir faire, j’étais violoniste mais je suis arrivé avec une
guitare et un harmonica et je fus sélectionné pour le stage. À partir de là, tout s'est accéléré, les rencontres, les
spectacles, la scène  avec son lot d’échecs et de réussites.

Cette semaine, nous vous faisons découvrir un nouveau magicien : Gabriel Dessaux. 
 Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 


