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KURYLO 

 
Robert Kurylo a eu le coup de foudre pour la magie dès l’âge de 9 ans. C’est a sa grande surprise 

que sa famille lui offre a Noël, un jeu de magie. Ce fut pour lui une très grande révélation. 

D’ailleurs, Kurylo révèle ceci… En voyant ce jeu j’avais eu cette impression que je m’était 

regardé dans un miroir, que la  partie la plus intime de mon être avait vibrée, que ma vie en était 

reliée d’une certaine manière, dont aujourd’hui encore je ne saurais vous l’expliquer . 

 

Ayant débuté, dans un même temps, des études en musique (accordéon, piano et orgue) Kurylo 

concilia les deux arts comme moyen d’expression et de contact avec le public. Son désir 

grandissant de rechercher le mystère l’a poussé, malgré lui, à se consacrer sérieusement à l’étude 

d’une foule de sujets mystérieux concernant l’inexplicable,le fantastique,l’insolite,l’occulte. 

 

Après avoir terminé ses études en lettres et langues, réussi avec succès ses 5 années de cours de 

prestidigitation avec la prestigieuse école de magie du grand Marcis, Kurylo décida de se 

consacrer entièrement au spectacle et de devenir magicien professionnel à plein temps dès l’âge 

de 19 ans. 

 

Présentant ses spectacles dans le plus d’occasions possibles et pour des auditoires variées, il a 

accumulé, au fil du temps, toute une expérience du spectacle. Il a , à son actif au –delà de 2000 

représentations données dans la belle province de Québec pour tous les lieux et genres 

d’événements ou Kurylo a eu la possibilité de présenter son spectacle . 

 

Il a déjà participé à plusieurs émissions populaires de télévision dont « les démons du midi 

(Radio-Canada)» ou à plusieurs reprises Gilles Latulippe a apprécié sa magie originale, «De 

bonne humeur   (Télémétropole)» «Bozéjeunes», «Les 100 watts», «Café show» et «La vie en 

Estrie» (CHLT Sherbrooke). Régulièrement, sur vidéotron, au canal Videoway, vous le voyez 

faire apparaître la télécommande dont tous les abonnés se servent pour utiliser Vidéoway 
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