
CLÉMENCE & FRANÇOIS 
DUO ÉVAZIO 

Osez la différence …
Un spectacle moderne et dynamique … Bien plus qu’un simple spectacle de Magie !

En quelques mots … 
 
François et Clémence, un duo sur scène 
comme dans la vie. Une complicité que les 
spectateurs retrouvent dans leurs différents 
spectacles.

Ces 2 artistes passionnés travaillent sur le 
plan national depuis 2007.

François se distingue grâce à une magie très 
humoristique et une magie moderne (magie 
avec Iphone, les réseaux sociaux et objets du 
quotidien).

Clémence, est une danseuse de Cabaret. 
Avec une formation en Jazz / Classique / 
Cabaret, elle apporte au spectacle une 
touche de douceur avec des numéros visuels 
et poétiques.

Depuis 2019, ils proposent leur spectacle 
unique dans son genre : EvaZio, un mélange 
de danse, magie, grandes illusions, 
comédie musicale, humour et participation 
du public.

Ce spectacle connait un grand succès auprès 
des spectateurs français et internationaux.

Ce duo de perfectionnistes se déplace avec 
son matériel technique (Sonorisation, 
éclairages scéniques, effet pyrotechniques) 
afin de proposer un spectacle de haute 
qualité.

Leurs devises : TOUT EST POSSIBLE ! 
Ils s’adaptent à toutes les scènes, tous les 
lieux et tous les spectateurs ! 

Osez la différence …

 

NOUVEAU SPECTACLE 2022



Découvrez un spectacle mêlant humour / illusions / danse et mentalisme !  
Avec comme influence l’univers du cabaret, nos deux artistes magiciens vous entrainent 
dans leurs univers en faisant véhiculer un message aux spectateurs : Réalisez vos rêves ! 

Ce spectacle dynamique, original et participatif ne laissera pas vos spectateurs indifférents.
Loin des numéros de magie traditionnelle, ce show regroupe plusieurs disciplines artistiques : 
La magie, bien sûr, mais également la danse, l’humour et des performances artistiques 
(portés, jonglage …) 

Date de création de la Compagnie : 2019 
Artistes : François Demené, Clémence Garric 
Durée : 1h30  

Points Forts : 
- Spectacle visuel - international (70 % de numéros visuels) 
- Moderne et dynamique  
- Participatif et tout public 
- Autonome sur la technique (inclus) 
- Danse / Grandes illusions / magie pour enfants et pour adultes

Vidéos : https://www.francoisdemene.com/pages/les-spectacles/evazio.html



TECHNIQUE DU SPECTACLE 

Technique :
 
Le spectacle est fourni clés en mains avec sonorisation / éclairages ! 
 
 
Détails :
 
- Espace scénique minimum : 6m / 4m 
- Temps d’installation : 3h30  
- Durée du spectacle : 1h30
- À fournir : 3 repas 
- Jauge Maxi : 2000 personnes 

 
 

En quelques mots

Exigeants et perfectionnistes, nos deux artistes investissent chaque 
année dans du nouveau matériel technique pour offrir un spectacle de 
qualité.
La technique est un élément du spectacle à ne pas négliger, elle offre 
une mise en scène incomparable pour ce type de spectacle.



AVIS SPECTATEURS

 
 

Plus d’avis sur Google en tapant « François Demené » et lire les avis 

CONTACT - BOOKING

 

 

Eclozia Production  

8 rue du docteur Roux - Apt 18 33320 Eysines 

SASU au capital de 1000 € - Numéro TVA Intracommunautaire FR72911959294 

Licence : 2 Producteur de spectacles L-D-2022-002355 

Licence : 3 Diffuseur de spectacles L-D-2022-002356 

 

Contact production  
Éclozia Production  
eclosionproduciton@gmail.com


06 37 97 78 94 
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