
Le Sixième Sens Show magiciens visuels Spectacle de vos évènements

 

EDOUARD et SARAH 
PLUS FORT QUE LA MAGIE !!! 

Grand Show présenté par des Magiciens de 
l'Esprit, un Spectacle prestigieux pour vos 

évènements ! Galas, repas, soirées privées et 
grand public, cabaret, comités d'entreprises, 
comités de fêtes, mariage. Un spectacle à la 

magie de vos attentes. 
 

Voici deux artistes qui font sensation et 
présentent un spectacle à couper le souffle.Ils 

ont “découvert” quelque chose de fou et 
d’incompréhensible qui leur permet de 

communiquer par la pensée.  
Avez-vous déjà assisté à un tel spectacle ?

Sarah est sur scène, ses yeux sont bandés par un 
spectateur. Edouard est dans le public.  

Aucun matériel, et pourtant Sarah va tenter de 
découvrir avec une précision remarquable  
vos objets personnels les plus insolites.

“Sarah, le numéro de carte d’identité de 
Madame ?  

La date de naissance de Monsieur ?”  
Qu’est-ce que ce Jeune Homme a de particulier ?” 
Et Sarah répond. C’est désarmant, ça va vite, et 

en plus, c’est drôle.

Fort, très fort. 
98% du public avouent n’y rien comprendre.  

Les 2 autres % se trompent !  
Edouard mène le suspense avec brio, un peu 

d’insolence, et beaucoup d’humour.

Oui, leur trac ils l’avouent. Leur “truc” est leur 
secret, la clef de leur succès ! Une présence, une 
MAGIE de L’ESPRIT hallucinante qui se joue sans 

filet. Chaque spectacle est unique, les objets 
varient à l’infini

Ce show reste gravé dans les mémoires !  
Comme des milliers de spectateurs, sous leur 
charme, suspendus à leurs lèvres, vous serez 

conquis et troublés par la force de leur 
performance... 

 Soirées et Galas 

 
Extraits du LIVRE D’OR 

“Entre terre et ciel, vous jouez avec 
l’Illusion. Don, esprit, vision ?... Que de 

Sensations !” 
“Une performance que nous garderons 
tous en mémoire ! Je n’y croyais pas, je 
n’y crois toujours pas, mais quel talent, 

leur place est parmi les meilleurs.” 
 

Extraits de Presse 
Edouard et Sarah ont un talent à vous 
faire sauter les neurones, à disjoncter 

n'importe quel fusible chez le plus 
rationaliste des rationalistes ! MIDI LIBRE 

 
Transmission de pensée ou truc ? Peu 

importe ils sont ahurissants, ils ont 
beaucoup d'humour, et Sarah pourrait 

même hypnotiser, rien qu'avec son 
sourire. MIDI LIBRE 

 
Virtuosité et magnétisme de deux artistes. 
Il est si grisant de se laisser glisser vers 
l'inexpliqué. Eux savent, et ils se jouent 
de nous et de toutes les embûches avec 

une désarmante facilité. Ce soir, les 
spectateurs n'en sont pas revenus ! 

OUEST-FRANCE

  

 
Show magie Spectacle illusion animation artiste Mariages anniversaire soirée gala cabaret évènement paranormal séminaire 

magicien EVENEMENTS PRIVES ENTREPRISES
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