LE SPECTACLE
Tout commence par un rêve …

Evazio est un spectacle unique en son genre mêlant humour, illusions, mentalisme, danse et
performances artistiques.
À travers des numéros étonnants et visuels nos artistes vous embarquent dans leur univers
magique avec humour, poésie et amour.
Une histoire vraie de deux enfants ayant un rêve : vivre de leur passion.
Découvrez comment ils sont devenus magiciens, les avantages d’être en couple sur scène
comme dans la vie, où encore leurs façons de créer de nouveaux numéros magiques.
Dans ce spectacle familial et participatif ce couple attachant, va vous surprendre en faisant
véhiculer un message aux spectateurs :
« Tout est possible à qui rêve, ose, croit, travaille et n’abandonne jamais »

+ de 670 avis spectateurs

« Nous avons vu le spectacle hier soir et nous
avons adoré !
Nos enfants ont été émerveillés que ce soit par les
tours de magie ou bien la beauté des danses
artistiques de Clémence.
Un beau mélange d’humour, d’émotions et d’amour
pour finir par un magnifique message.
Continuez ainsi ça fait un bien fou de rencontrer de
belles personnes comme vous.
La famille Prêté

»

« BRAVO ! Je ne suis habituellement pas friante
de ce genre de spectacle mais je suis restée les
yeux écarquillés tout le long !
J'ai eu en face de moi un duo exceptionnel qui a su
me tenir et me captiver d'un bout à l'autre du
spectacle en ne voyant pas le temps passer.
L'idée de marier 2 arts tels que la magie et la danse
est juste parfaite.
Leurs numéros sont travaillés au millimètre et sont
maîtrisés à la perfection.
En + d'être captivant, c'était drôle et ça c'est un vrai
bonus.
J'aurai plaisir à les revoir et leur souhaite une longue
et magnifique carrière dans les domaines qui les

»

passionnent.

« Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu
un aussi joli spectacle de magie avec de superbes
tours réalisés, une vraie présence, beaucoup
d’humour et de magnifiques chorégraphies!
Très bien réalisé avec un très beau duo que nous

»

recommandons pour les grands et les petits !!.

Sources des avis : Google - François Demené Magicien

CLÉMENCE GARRIC & FRANÇOIS DEMENÉ

Derrière ce spectacle se cache un
couple de passionnés. Clémence
commence la danse à l’âge de 4 ans à
Agen, elle va suivre tout au long de sa
jeunesse une formation en Jazz avant
d’obtenir son Diplôme d’Etat de
Professeure de Danse en 2022.
En parallèle de sa formation, elle devient
danseuse professionnelle de cabaret
dans plusieurs troupes itinérantes, elle y
rencontre François, lors d’une tournée.
François découvre la magie, comme
beaucoup d’enfants, avec une simple
boîte de magie.
Dès 8 ans, il commence à faire ses
premiers spectacles devant sa famille.
C’est lors d’une rencontre avec un
magicien professionnel que tout
bascule. Il apprend de « Vrais » eﬀets
magiques et entre dans le cercle très
fermé des magiciens Français en 2009.
Aujourd’hui, François se distingue grâce
à une magie très humoristique, moderne
et interactive.
Depuis 2019, nos deux artistes
proposent leur spectacle EvaZio qui a
déjà été programmé plus de 200 fois
durant les saisons culturelles / Théâtres
privés et soirées événementielles.
François et Clémence sont toujours en
quête d’innovation afin de surprendre
les spectateurs et oﬀrir le meilleur du
spectacle visuel ! Leur devise :
TOUT EST POSSIBLE
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« Un spectacle participatif qui

casse les codes de la magie, où
enfants, adolescents et adultes
volontaires étaient mis à
contribution

»

« De la vraie magie »
OUEST FRANCE

« Un vrai message d’espoir pour
les jeunes qui veulent vivre de
leur passion ! »
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