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Une rubrique de Marie Camière

leur énergie, leur talent et leur créativité sont un moteur pour notre département : loire magazine 
est allé à la rencontre de quatre personnalités qui font bouger la loire. portraits.

L’ART DE LA CHUTE LIBRE   Pierre AuvrAy

ils font bougEr la loirE 

L’AVEnTURE InCREDIBOX   FlorA CommAret

C’est la touche féminine de l’équipe 
d’Incredibox, ce site de création 
musicale au succès planétaire porté 

par quatre jeunes Stéphanois. En parallèle 
de son activité de designer graphique, Flora 
Commaret, 29 ans, gère les partenariats 
et relations presse de la plateforme. Le 
principe est simple : vous choisissez des 
effets, percussions, mélodies ou voix 
pour chacun des sept personnages, qui 
interprètent ensuite votre composition. 
Lancée en 2009, la première version 
remporte aussitôt un Favourite Website 
Award (FWA), « trophée habituellement 
décerné à de grosses agences internationales. » 
La fréquentation du site bondit alors de 
de 300 à 15 000 visiteurs par jour. La clé 
de la réussite ? « L’univers graphique et 
sonore et le fait que ce site, intuitif et gratuit, 
permette à chacun d’exprimer sa musicalité 
et de partager ses créations. » C’est en 2008, 
après des études d’arts appliqués à Lyon et 
une année Erasmus en Irlande, que Flora 
décide de s’installer à Saint-Étienne. Elle 
travaille en freelance, notamment pour 

la Biennale du design. Ses colocataires, 
eux, décident de mettre en commun leurs 
compétences. Allan Durand est webde-
signer, Romain Delambily, graphiste-
illustrateur, et Paul Malburet, musicien. 
C’est ainsi que naît Incredibox. Flora ne 
tarde pas à rejoindre le trio : ils fondent 
ensemble l’agence So Far So Good pour 
gérer les revenus du site. Les versions 2 
puis 3, ainsi que des « bonus » animés 
récemment mis en ligne, ont depuis 
conforté sa popularité… Entre 30 000 et 
50 000 personnes se connectent chaque 
jour pour devenir chef d’orchestre de ce 
human beatbox* virtuel. 40 % sont amé-
ricains, russes ou brésiliens, contre 4 % de 
Français. Les créateurs d’Incredibox, qui 
ont été primés jusqu’en Chine, préparent 
actuellement sa version 4. « On a envie 
de continuer. Pour l’instant ça reste un jeu 
mais on aimerait bien en vivre un jour ! » n  
www.incredibox.com

* Le human beatbox ou « multivocalisme » consiste à 
imiter des instruments, principalement les percussions,  
en utilisant la voix.

I l a 25 000 sauts à son actif et un 
palmarès impressionnant. Trois fois 
champion du monde et dix-sept fois 

champion de France de vol relatif à huit*, 
Pierre Auvray ouvre cet été à l’aérodrome 
de Roanne-Renaison le centre de parachu-
tisme Skydive Roanne. Objectif : initier le 
grand public aux joies de la chute libre en 
tandem. Ce moniteur aguerri a pratiqué 
sa passion en équipe de France de 18 à 
25 ans. Il a ensuite créé et développé avec 
succès les centres écoles de parachutisme 
d’Annemasse puis de Chalon-sur-Saône. À 
44 ans, il a donc toutes les cartes en main 
pour réussir avec son épouse ce grand saut 
dans le Roannais. « C’est une belle région, 
vallonnée, qui offre un magnifique panorama 
sur les gorges de la Loire. » Après un week-
end d’inauguration « les pieds dans l’herbe » 
en juin, le nouveau centre ouvrira d’ici fin 
juillet. Son hangar flambant neuf de 500 m2 
abritera ses deux avions dédiés au largage, 

ainsi que des structures d’accueil du public, 
novices ou parachutistes sportifs. « Les 
passagers en tandem sont pris en charge de 
A à Z. Il s’agit parfois d’un cadeau surprise, 
pour un anniversaire, un enterrement de vie 
de garçon ou de jeune fille… » Une fois à 
bord de l’avion, il faut compter 15 minutes 
d’ascension pour atteindre 4 000 mètres 
d’altitude. Le moment est alors venu de 
se jeter dans le vide… La chute libre ne 
dure que 50 secondes mais Pierre Auvray 
pourrait en parler pendant des heures. 
« C’est une sensation extraordinaire, avec 
une énorme décharge d’adrénaline. Avant 
de sauter, le pouls monte en général à 200 
pulsations par minute ! » Pour tenter 
l’expérience, il faut mesurer plus de 
1,30 mètre, et débourser au minimum 
240 euros. Le patron de Skydive espère 
réaliser l’an prochain 750 sauts en tandem 
d’avril à octobre, en attirant des clients 
dans « un rayon de 100 à 150 kilomètres ». n  

www.skydiveroanne.fr
* Discipline sportive dans laquelle une équipe de huit 
parachutistes doit réaliser une série de figures en chute libre.
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