Cyril Alary, Artiste 2019

Cyril Alary est un Auteur Interprète et artiste complet par excellence
…. Chanteur mais aussi acteur, Cyril passe son enfance aux Sables
d'Olonnes où il puise de la Terre et de la nature certains thèmes de ses
chansons. Doué, il participe à des chorales puis est sollicité dans les
cabarets et tremplins. Lors de « promotion », il participe à de superbes
émissions TV et Radios FM suite à la sortie de 2 albums….
La scène est pour lui « vitale », alors il n'hésite pas à se produire dans
quelques Grandes Salles en France.

Après avoir monté des premiers Groupes, il affirme l'univers qu'il
représente. Ce magnifique single « Libère toi »en est la preuve …Un
tube qui est déjà programmé en radio , on le reçoit beaucoup « en
promotion » pour parler de sa chanson et de son dernier rôle dans le
film d’Arnaud Toussaint…Cyril Alary, a tout de suite accepté le
challenge quand on lui a proposé le personnage de Billy, un inspecteur

au charisme incroyable, et offrir son style pour ce rôle qui sera incontournable
dans ce magnifique long métrage…D’ailleurs l’équipe est soudée ( avec Manon
Crépel, Frédéric Longbois , Arnaud Toussaint, Chris Gabriel… lors d’une
répétition pour adopter le chat de l’Association « Cat & Co » de lydia la
Présidente venue avec sa fille Eva lors de répétitions)…
Passionné, généreux, on ne peut que s’apercevoir que Cyril est un homme de
coeur … Cyril est talentueux et crédible , c’est un caméléon fort et rapide pour
répondre aux attentes des réalisateurs et producteurs…Quand on lui pose la
question : « humainement parlant », il te répond avec une force qui te met les
larmes aux yeux : » on ne peut pas vivre les uns sans les autres et sans animaux
… » Alors souhaitons à Cyril que des émissions TV le programment
prochainement…En attendant le film, il prend la pause et se divertit avec
l’actrice-réalisatrice Chris G. C’est l’occasion de répéter des textes, de se
régénérer sous un soleil de plomb…Que du bonheur….Un après midi
d’échanges, d’interviews en compagnie de Chris G (en pleine « promo ») … Et
terminer la soirée au » Feel Good Coffee » (super restaurant 91 drivé par le
patron Oualid en photo) autour d’un excellent diner ….

