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Mesdames, messieurs,
C’est un magnifique rendez-vous qui nous réunit ce soir dans une salle des fêtes
comble.
Ce spectacle de Patrick Azan, illusionniste et mentaliste, a été littéralement pris
d’assaut dès la mise en vente des places et se tiendra ce soir à guichet fermé.
Si nous regrettons évidemment de n’avoir pu contenter tout le monde, ce bel
engouement témoigne de l’intérêt des Marlysiennes et Marlysiens pour la
programmation festive et culturelle qui lui est proposée.
Et atteste l’excellence du choix du service Fêtes et Cérémonies, emmené par son
adjointe Virginie Melki Tettini, à l’origine de l’organisation de grand spectacle de
Magie et de Mentalisme.
Féru de magie depuis l’âge de 8 ans, l’illusionniste Patrick Azan n’a eu de cesse de
développer sa passion : dans le domaine de l’illusion pure, d’abord, puis dans celui
du mentaliste.
Son parcours universitaire en commerce puis en sciences politiques l’a amené à
enrichir son répertoire de la notion de « communication magique ».
Spécialiste du divertissement, cet artiste considère sa discipline comme un moyen
unique de transmettre à ses spectateurs des émotions fortes.
Quant au mentalisme, subtil mélange de psychologie, d’observation et de
suggestion, il a permis à Patrick Azan d’apporter une dimension nouvelle à ses
numéros, créant davantage d’étonnements et de réactions.
Mesdames et messieurs, c’est donc une expérience inédite que vous allez vivre ce
soir, servie par un artiste talentueux et généreux.
Emilie NOTHOMB, écrivain, assure que
« Le but de la magie, c’est d’amener
l’autre à douter du réel ».
Ce
soir,
vous
allez
avec
raison
Et quoiqu’il arrive, vous n’en croirez pas vos yeux.

douter

de

tout !

Alors réservez le meilleur accueil à Patrick Azan et place à la magie !
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