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Baie de Cannes – 22h00 
 
 

SOMMAIRE

 

Présentation     

Programme 

L’organisation du Festival 

Le Jury 2015 

Le prix du public 

Historique 

Palmarès  

Participants 

Mardi 14 juillet 

Mardi 21 juillet 

Mercredi 29 juillet 

Vendredi 7 août 

Samedi 15 août 

Lundi 24 août 

Lexique 

Informations Pratiques 

 

 

 

4  

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

14 

16 

17 

28 

19 

                                                 20 

 



 
 

 

 
4 

PRESENTATION 

 

 

Créé en 1967, le Festival d’Art Pyrotechnique a lieu chaque été les 14, 21, 29 juillet et les 7, 15, 24 août dans la 

Baie de Cannes. Des artificiers venus du monde entier se disputent ce concours prestigieux, reconnu comme 

incontournable par les professionnels. 

Nouveauté 2015 : les artificiers disposeront cet été d'un plan de tir renforcé qui leur permettra d'opérer à partir 

de 3 grosses barges et 10 bargettes (contre 8 les années précédentes). Cette configuration inédite sera initiée par 

6 compagnies parmi les plus emblématiques de l'art pyrotechnique qui animeront les nuits estivales cannoises au 

rythme de leurs partitions minutieusement orchestrées. 

La compétition ouvrira le 14 juillet avec l'Azerbaïdjan et BAKU FIREWORK GROUP. Place ensuite à la Pologne le 21 

juillet avec SUREX, de retour sur la Croisette après leur plébiscite public en 2009 et 2010. Les français INTERMEDE 

Artifices, le 29 juillet et les anglais PYROTEX FIREWORK le 7 août, seront respectivement en lice pour la première 

fois à Cannes. 

Pour le dernier feu en compétition, le ciel sera livré aux poudres multicolores de la société JUPITER d'Argentine le 

15 août, tandis que le 24 la France, avec PRESTATECH clôturera l'édition 2015. Un bouquet final (hors 

compétition) plein de promesses visuelles, après leurs Vestale d'argent en 2009 et Vestale d'or en 2010. 

Le Festival d’Art Pyrotechnique est un événement incontournable de la saison estivale cannoise et réunit tous les 

publics. Les spectateurs sont aussi acteurs et sont pour l’occasion invités à voter en ligne afin d’attribuer le Prix du 

Public : www.festival-pyrotechnique-cannes.com 

Plus de 150.000 personnes se rassemblent sur la Croisette et les environs et assistent à cet événement explosif, 

réparti sur 6 soirées estivales hautes en couleur.  

 

 

 

 

 

Contacts Presse Palais des Festivals et des Congrès     

Elisabeth LARA – Responsable Service Presse  Blandine DUGENETAY – Attachée de presse 
Tél : 04 92 99 84 46 – 06 15 18 38 68   Tél : 04 92 99 84 45  
Email : lara@palaisdesfestivals.com                                    Email : dugenetay@palaisdesfestivals.com 
     

mailto:lara@palaisdesfestivals.com
mailto:dugenetay@palaisdesfestivals.com
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PROGRAMME 
 

    
 

Mardi 14 juillet 

Baku Firework Group – Azerbaïdjan 

 

Mardi 21 juillet  

Surex – Pologne 

 

Mercredi 29 juillet 

Intermède – France 

 

Vendredi 7 août  

Pyrotex Fireworx – Angleterre 

 

Samedi 15 août  

Jupiter – Argentine 

 

Lundi 24 août 

Prestatech – France 
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ORGANISATION DU FESTIVAL 

 
 
Les sociétés participantes sont soumises à un cahier des charges très stricte et sont tenues de concevoir un 
spectacle original et de qualité. Elles doivent faire part au comité d’organisation du thème musical choisi, ainsi 
que du détail de la pyrotechnie utilisée. Chaque spectacle doit avoir une durée minimum de 25 minutes. Une 
importance particulière est donnée à la cohérence entre les effets pyrotechniques et les thèmes musicaux 
présentés.  
 

Nettoyage de la Baie 
 
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes est le premier Centre Européen de Congrès triplement certifié 
Qualité, Sécurité-Santé, Environnement et qualifié en responsabilité sociétale. Son engagement éthique et 
responsable se traduit, chaque année par le nettoyage du plan d’eau et des fonds marins, réalisé à la suite de 
chaque tir de feux d’artifice.  
Deux étapes principales sont effectuées : 
En nocturne, à la suite du tir : ramassage des déchets flottants en surface par un bateau dédié au nettoyage en 
mer.  
Le lendemain, des plongeurs professionnels récoltent les objets lourds dans les fonds marins. La collecte est 
traitée par une entreprise spécialisée. 
 

Une organisation rigoureuse 
 
Le Festival a été créé dans le but de promouvoir le spectacle pyromusical sous toutes ses formes. Les tirs de feux 
s’effectuent en mer, à partir de 3 barges ancrées à 400 mètres du rivage et distantes de 180 mètres les unes des 
autres, pour des effets à la fois aériens et nautiques.  
 
Le Palais des Festivals met à la disposition des participants un système sonore de grande puissance installé en 
mer. Le PC de sonorisation est situé à terre, sur la Croisette, au niveau de l’Hôtel J.W. Marriott. 
 
Le feu est tiré des 3 barges, toutefois, des supports de tir supplémentaires, au maximum de 10, peuvent être 
ajoutés entre les barges. Ces bargettes ne supportent que du petit matériel (chandelles, jets, etc.) et mesurent 4m 
x 2m. 
Les feux nécessitent un planning précis et minutieux. Les équipes d’artificiers, formées de 8 personnes minimum, 
installent les dispositifs pendant trois nuits, de 20h à 8h. Le jour du feu, les barges sont mises en place dès 14h le 
spectacle pyrotechnique démarre à 22h. Le démontage débute à l’issue du feu jusqu’au lendemain matin 8h.  
 

Conditions climatiques et report de feux 
 
Afin de garantir la sécurité du public et des artificiers, une procédure de report est mise en place en fonction des 
conditions climatiques.  
Le feu est reporté si : 
- Le vent dépasse les 30 km/h. 
- Une houle de plus d’un mètre cinquante rend l’installation des barges impossible 
- Une forte pluie  
La décision est prise dans l’après-midi et le site du festival www.festival-pyrotechnique-cannes.com , annoncera le 
report. 

http://www.festival-pyrotechnique-cannes.com/
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LE JURY 2015 
 
L’année 2015 marque le redémarrage du cycle Vestale d’Argent, la Vestale d’Or se déroulera quant à elle en 2018. 
Ce trophée, reconnu sur la scène internationale comme le prix d’excellence en matière d’art pyrotechnique, 
couronne le meilleur spectacle pyromusical.  
Il est décerné par un jury composé de 5 personnes issues du monde artistique. 
Le jury attribue également le Prix du Jury à l’artificier qui fait preuve d’audace et d’originalité. 

 
Jury 2015 : 
Chris MARQUES, Président du jury 2015,  directeur artistique, metteur en scène et réalisateur 
 
- Henry-Jean SERVAT, journaliste et écrivain                                                                                                                               
- Michel MEY, Délégué régional SACEM                                                                                                                                                     
- Fanny NUVOLONE, responsable promotion Cannes Radio 
- Anne ECHROART, spectatrice passionnée, représentant le public 
 

 
Chris MARQUES,  
Directeur artistique, metteur en scène et réalisateur à 360°, Chris Marques est une figure 
internationale emblématique du spectacle, de la mise en scène, de la danse et de la 
réalisation à 360°. Après le succès du Stade de France avec Stars 80 qu’il a mis en scène, 
Chris Marques incarne depuis le 26 mai dernier, la télévision de demain, celle capable de 
lier l’expérience web à la qualité numérique, au sein du groupe TF1. Un contenu exclusif 
100% digital sous le label MyTF1 XTra que Chris Marques fait vivre en proposant sa 
propre chaîne on-line sur un ton "aspirationnel, feel good et humour".  
En France, il s’est imposé auprès du grand public pour sa participation comme l’un des 
jurés vedette de Danse avec les Stars sur TF1 où il assure également la direction 
artistique du programme et de la tournée française. Associé désormais au succès 
télévisuel de la rentrée depuis cinq années et garant d’une excellence absolue, Chris 

Marques ne cesse de partager sa vision créative et artistique dans de nombreux domaines, notamment au Stade 
de France avec 7,5 millions de téléspectateurs cumulés.  
  
Chris Marques donne au mouvement une dimension technologique, magique, élégante et multidimensionnelle. 
Chris Marques mélange et coordonne les technologies et les moyens innovants pour maîtriser, amplifier et 
magnifier la géométrie de l’espace. L’intelligence des shows d’aujourd’hui et de demain sont dans l’ultra 
performance des artistes, de la technologie et de cette nouvelle mise en scène pour le grand public.  
« L’approche culturelle des nouvelles technologies doit être aujourd’hui considéré et j’aime idée de la partager 
massivement devant un public qui est en attente de retrouver les effets qu’il peut voir dans un film américain à 
gros budget. Même les JT s’y mettent aujourd’hui, la mutation et l’évolution est très rapide ! »  
 
 

Henry-Jean SERVAT,  
Henry-Jean Servat est journaliste et écrivain. Après avoir intégré des classes préparatoires 
littéraires à Nancy, pour obtenir une licence, une maitrise et un doctorat de lettres, il rejoint 
une école de journalisme à Lille, et obtient une bourse d’étude qui lui permet d’étudier à 
l’Université du Massachussetts à Amherst. Tout d’abord, reporter au Midi Libre, il est 
engagé comme critique de théâtre et de cinéma pour le journal Libération par l’éditorialiste 
Serge Daney, puis en 1986 par Roger Thérond comme grand reporter à Paris Match. Il a 
collaboré par ailleurs, à plusieurs émissions radiophoniques sur RFM ou encore RTL et RMC, 
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et intervient régulièrement comme chroniqueur de l’actualité mondaine et cultuelle à la télévision, notamment 
dans l’émission de France 2, Télématin. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur des personnalités du monde de la 
musique et du cinéma, telles que Brigitte Bardot, Jean Marais, ou encore Alain Delon, il a également écrit un 
recueil de nouvelles et deux albums dédiés à La légende de Saint Tropez, et La légende de Cannes.  
Nommé Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres en janvier 2010, il est d’autre part président d’honneur du 
Comité Radicalement Anti-Corrida (CRAC Europe), et est depuis de nombreuses années, très impliqué dans la 
protection animale. 
 
Bibliographie sélective : 
1996 : Les Années Bardot 
1997 : Diana, un destin 
1998 : Barbara  
1999 : Jean Marais, l’enfant terrible  
2000 : Alain Delon, l’insoumis (1957-1970) 
2001 : Alain Delon, tome 2, l’Indompté 
2002 : Je ne suis pas Angélique, avec Michèle Mercier 
2003 : Les Amours particulières, avec Cyrille Boulay 

2004 : Les Nouvelles Amours particulières, avec Cyrille 
Boulay 
2007 : Si le Festival m’était conté  
2007 : Dalida 
2009 : Bardot : la légende 
2012 : Marylin : la légende 
2013 : Edith Piaf, la gloire et les larmes  
2013 : Luis Mariano, les mélodies du bonheur 

  
Biographie de la Documentation de Radio France – Août 2014. 
 

Critères de notation 
 

Chaque membre du jury évalue les spectacles pyromusicaux selon les critères suivants : 
- La conception pyromusicale : la qualité et l’originalité des éléments d’artifice.  
- La bande sonore : la qualité et l’originalité de la bande sonore.  
- La synchronisation : la précision de la simultanéité entre les effets sonores et les éléments d’artifice.  
- L’impression artistique générale : l’appréciation générale du spectacle. 

 

Remise des prix le lundi 24 août à 20 heures. 
 

La Vestale 
 

Vesta, sœur de Zeus, était la déesse du feu. 
 
Il existait dans chaque cité un foyer public qui lui était consacré et dont le feu ne 
devait jamais s’éteindre. Lorsqu’une colonie se formait, les émigrants emportaient 
avec eux des charbons ardents provenant du foyer de leur cité-mère et avec lesquels 
ils allumaient le feu de l’autel de la ville nouvelle.  
A Rome, le feu sacré de Vesta était entretenu nuit et jour par six jeunes prêtresses 
vierges, les Vestales.  

Le Festival d’Art Pyrotechnique de Cannes voit chaque année s’affronter des artificiers du monde entier dans 
l’espoir de remporter la Vestale d’Argent.  
Tous les quatre ans, les lauréats concourent alors pour la Vestale d’Or. Ce trophée est très disputé car reconnu 
sur la scène internationale comme étant le prix d’excellence en matière d’art pyrotechnique. 
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PRIX DU PUBLIC 
 
Le Prix du Public consiste à donner une note de 1 à 5 (de passable à très bon) pour les feux d’artifice se déroulant 
les 14, 21, 29 juillet, 7 et 15 août en Baie de Cannes. A la fin de chaque représentation, les votes sont ouverts en 
ligne. Le tirage sera effectué le 20 août au matin, pour récompenser les participants. 
 
 

Modalités  
Pour participer à l’attribution du Prix du Public il suffit de se connecter, du 14 Juillet au 19 août 2015 sur le site : 
www.festival-pyrotechnique-cannes.com 
Les gagnants seront désignés par tirage au sort aléatoire parmi les participants. Le tirage au sort sera réalisé par 
l’organisateur sous le contrôle d’un Huissier de Justice. 
 

Je vote, je gagne ! 
Dotations pour les gagnants du tirage au sort pour le Prix du Public  
 
1er Prix : Une nuit pour 2 personnes à l’Hôtel Martinez Grand Hyatt à Cannes, en chambre double et petits 
déjeuners inclus.   
 
2e Prix : Une nuit pour 2 personnes à l’Hôtel Majestic Barrière à Cannes, avec petits déjeuners inclus  
 
3e Prix : Une nuit pour 2 personnes à l’Hôtel Gray d’Albion à Cannes, avec petits déjeuners inclus.  
 
4e au 13e Prix : Deux places de spectacles pour la Saison Sortir à Cannes 2015/2016  
 
 

 
 

 

http://www.festival-pyrotechnique-cannes.com/
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GENESE DU FESTIVAL 
 
 
Des montagnes de l’Estérel à la pointe Croisette, la rade de Cannes forme un écrin incomparable pour des 
événements d’envergure. Profitant de son site et de son prestige, Cannes décide en 1967 d’organiser une 
manifestation de portée internationale au cœur de la saison estivale. Dès la première année, les Etablissements 
Ruggieri, maîtres incontestés de l’art du feu, travaillent alors en étroite collaboration avec la Ville de Cannes pour 
créer une véritable compétition durant laquelle des artificiers internationaux proposent chacun un spectacle 
autour d’un thème : un feu synchronisé avec fond sonore, tiré depuis des barges sur la mer et associé au texte 
d’un sujet choisi.  
Pour la première fois, on passe de l’échantillonnage désordonné de bombes, fusées ou chandelles, à une mise en 
scène pyrotechnique bien structurée. Un événement qui attire tant les Cannois que les touristes et qui place la 
Ville de Cannes au rang de précurseur dans le domaine des spectacles pyromusicaux : le Festival International 
d’Art Pyrotechnique était né.  
 

Créativité, technologie, précision et beauté sont les maîtres-mots de ces soirées 
magiques. 
 
 
 
 
 

LE FESTIVAL AU FIL DU TEMPS 
 
 
Depuis 1998, le Festival d’Art Pyrotechnique de Cannes est redevenu, avec le Festival de Montréal, un des 
événements majeurs de la Pyrotechnie. Des observateurs accourent de toute la planète pour assister à des feux 
de plus en plus sophistiqués. Ces spectacles, donnés sur un front de mer de 400 mètres, dans la splendide Baie de 
Cannes, prennent une étonnante dimension. Le reflet des feux sur l’eau et le relief sonore qui les souligne, 
transportent le public dans un monde féerique composé de tableaux successifs.  
Le but est atteint : dès la reprise du concours, le Festival d’Art Pyrotechnique a pris un nouvel essor. Très vite, le 
Festival prend sa forme définitive et chaque année, après une prospection minutieuse, une sélection rigoureuse 
est faite parmi les nombreuses candidatures pour choisir quatre ou cinq concurrents, selon les années, qui se 
disputeront le trophée : la Vestale d’Argent, puis tous les quatre ans la Vestale d’Or, réunissant les artificiers 
primés les éditions précédentes.  
Devenu l’une des manifestations les plus importantes de la saison, le Festival accueille dès la première année plus 
de 80 000 personnes par soirée sur la Croisette et remporte aussitôt un grand succès. 
 

Aujourd’hui, environ 150 000 spectateurs assistent chaque soir, au spectacle 
pyrotechnique.. 
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PALMARES DEPUIS 1967
 
 
1967 Vestale d’Argent Dynamit Nobel (Allemagne)  
 
1968 Vestale d’Argent Lacroix (France)  
 
1969 Vestale d’Argent Panzera (Italie)  
Prix du Public Lacroix (France)  
 
1970 Vestale d’Argent Pirot. Islas Canarias (Espagne)  
Prix du Public Ets Marmajou (France)  
 
1971 Vestale d’Or Lacroix (France)  
Prix du Public exaequo Lacroix (France) et Panzera (Italie)  
 
1972 Vestale d’Argent Pirotecnia Golpe (Espagne)  
Prix du Public Pirotecnia Golpe (Espagne)  
 
1973 Vestale d’Argent Van Cleemput (Belgique)  
Prix du Public Ets Ruggieri (France)  
 
1974 Vestale d’Argent Fratelli Soldi (Italie)  
Prix du Public Fratelli Soldi (Italie)  
 
1975 Vestale d’Argent Pirotecnia Igual (Espagne)  
Prix du Public Pirotecnia Igual (Espagne)  
 
1976 Vestale d’Or Pirotecnia Igual (Espagne)  
Prix du Public Pirotecnia Igual (Espagne)  
 
1977 Vestale d’Argent Ets Lacroix (France)  
Prix du Public Ets Lacroix (France)  
 
1978 Vestale d’Argent Pirotecnia Caballer (Espagne)  
Prix du Public Pirot. Caballer (Espagne)  
 
1979 Vestale d’Argent Panzera (Italie)  
Prix du Public Panzera (Italie)  
 
1980 Vestale d’Argent Friedrich Scheutz (Autriche)  
Prix du Public Friedrich Scheutz (Autriche)  
 
1981 Vestale d’Or Panzera (Italie)  
Prix du Public Panzera (Italie)  
 
1982 Vestale d’Argent Ets Lacroix (France)  
Prix du Public Ets Lacroix (France)  
1983 Vestale d’Argent Pirotecnia Igual (Espagne)  
Prix du Public Pirotecnia Igual (Espagne)  
 

1984 à 1997 Interruption du Concours  
 
1998 Vestale d’Argent Bugano (Suisse)  
 
1999 Vestale d’Argent Pyragric (France)  
Prix du Jury Igual (Espagne)  
 
 

 
 
2000 Vestale d’Argent Sunny Group (Chine)  
Prix du Jury Arc en ciel (France)  
 
2001 Vestale d’Argent Kimbolton Fireworks & Starlight Design 
Ltd (Royaume-Uni)  
Prix du Jury Caballer (Espagne)  
 
2002 Vestale d’Or Kimbolton Fireworks & Starlight Design Ltd 
(Royaume-Uni)  
 
2003 Vestale d’Argent Grupo Luso Pirotecnia (Portugal)  
Prix du Jury Panzera (Italie)  
 
2004 Vestale d’Argent Brézac Artifices (France)  
Prix du Jury Pirotecnica Scarpato (Italie)  
 
2005 Vestale d'Argent Féérie (France)  
Prix du Jury Pirotecnia Igual (Espagne)  
 
2006 Vestale d'Or Féérie (France)  
 
2007 Vestale d’Argent WECO (Allemagne)  
Prix du Jury JUPITER (Argentine)  
Prix du Public Vicente CABALLER (Espagne)  
 
2008 Vestale d’Argent Flash Barrandov (République Tchèque)  
Prix du Jury Royal Pyrotechnie (Canada)  
Prix du Public Flash Barrandov (République Tchèque)  
 
2009 Vestale d’Argent Prestatech (France)  
Prix du Jury Pyrovision (Autriche)  
Prix du Public Surex (Pologne)  
 
2010 Vestale d’Or Prestatech (France)  
Prix du Public Surex (Pologne)  
 
2011 Vestale d’Argent Khan (Russie)  
Prix du Jury Pyragric (France)  
Prix du Public Pyragric (France)  
 
2012 Vestale d’Argent Pirotecnia Zaragozana (Espagne)  
Prix du Jury Pirotecnica Morsani (Italie)  
Prix du Public Pirotecnia Zaragozana (Espagne)  
 
2013 Vestale d’Argent Vaccalluzzo Pyrotecnia (Italie)  
Prix du Jury Pyro Magic (Hong-Kong, Chine)  
Prix du Public Vaccalluzzo Pyrotecnia (Italie)  
 
2014 Vestale d’Or Khan (Russie) 
Prix du Public Khan (Russie) 
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UNE PARTICIPATION INTERNATIONALE DEPUIS 1967
ALLEMAGNE 
Dynamit Nobel (1967-1968-1971)  
Lunig Pyrotechnie (1975-2000)  
Innovative Pyrotechnik Gmbh (2003-2012)  
WECO Feuerwerk (2007-2010)  
 

ARGENTINE  
Cienfuegos (2004)  
Fuegos Artificiales JUPITER (2007-2012)  
 

AUSTRALIE  
Foti Fireworks (2004)  
 

AUTRICHE  
Pyropa Pyrotechnik (1970)  
Erick Liebwein (1973-1977)  
Alfred Pokorny (1974-1978)  
Friedrich Scheutz (1980-1981)  
Günter Vogler (1983-1998)  
Pyrovision (2009-2010)  
 

AZERBAÏDJAN  
Baku Firework Group (2013)  
 

BELGIQUE  
Van Cleemput (1972-1973)  
Eugène Hendrickx (1974-1975-1977-1982-1999)  
Roger Heytens (1979)  
 

BRÉSIL  
Société Indios Pirotecnia (2001)  
 

CANADA  
Fiatlux (2000-2003-2005)  
Ampleman (2007)  
Royal Pyrotechnie (2008)  
 

CHINE  
Groupement d’artificiers chinois (1973)  
Société Sunny (2000-2002-2012)  
Pyro Magic (2013)  
 

ESPAGNE  
Pirotecnia Zaragozana (1967-1969-1971-1976-1979-1982-2004-
2012)  
Coproduction de firmes (1968)  
Pirotecnia Islas Canarias (1970)  
Pirotecnia Golfe (1972)  
Pirotecnia Brunchu (1973-1974)  
Pirotecnia Igual (1975-1976-1980-1983-1998-1999-2005-2006-
2011)  
Pirotecnia Caballer (1978-1981-2001-2002-2007) 
Pirofantasia (2009) 
 

FRANCE  
Ruggieri (1967-1973-1974-1975)  
Lacroix (1968-1969-1971-1976-1977-1981-1982-1999-2005)  
Marmajou (1970)  
Pyrolandes (1972-1978-1979)  
ATP Fabre (1980)  
Maurel (1982) Jacques Couturier (1999-2013)  
Festival (1983)  

Pyragric (1999-2000-2002-2011)  
Arc en Ciel (2000-2002)  
Fêtes et Feux (2001-2003-2007)  
Prestatech (2003-2009-2010)  
Brézac Artifices (2004-2006-2012)  
Féerie (2005-2006-2010)  
Imaginaire Pur (2008)  
EFC Evénement (2013)  
 
GRÈCE  
Nanos (2013)  
 
ITALIE  
Morsani (2012-2014) 
Antonio Parente (1967-2009)  
Panzera (1968-1969-1970-1971-1979-1981-1983-1999-2000-
2001-2003-2006-2009-2011)  
Orazio Vallefuoco (1972)  
Fratelli Soldi (1974-1975-1976-1978-2005)  
Ditta Salvatore (1983)  
Pirotecnica Scarpato (2004-2006-2007)  
Morsani (2012)  
Vaccalluzzo Pyrotecnia (2013)  
 
ILE MAURICE  
Impact Production (2003)  
 
JAPON  
Ogatsu Marutamaya (1967-1969)  
 
POLOGNE  
Surex (2009-2010)  
 
PORTUGAL  
Don Enriqué Da Silva Do Vouga (1970-1972)  
Mario Pedro (1977)  
Grupo Luso Pirotecnia (2003-2006-2013)  
Macedo’s (2008-2011)  
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
Flash Barrandov (2008-2010)  
 
ROYAUME-UNI  
Pains Wessex (1968-1977)  
Nationwide Fireworks (1983)  
Kimbolton Fireworks & Starlight Design (2001-2002)  
Fantastic Fireworks (2005)  
First Galaxy (2011)  
 
RUSSIE 
Khan (2008-2011-2013)  
 
SUISSE 
Mueller Pyrotechnie (1969-1980)  
Bugano (1983-1998)  
Pyrostars (2008)  
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MARDI 14 JUILLET 
BAKU FIREWORK GROUP (Azerbaïdjan) 

22h – Baie de Cannes 
 
 

 « L’Azerbaïdjan : diamant de la mer caspienne » 
Situé sur les rives de la mer Caspienne, l’Azerbaïdjan est doté d’un riche patrimoine culturel et naturel. 
Le mode de vie de son peuple, les Azerbaïdjanais, représente une combinaison unique et harmonieuse de valeurs 
occidentales et orientales, de tradition et de modernité. Cette diversité de culture et de civilisation en fait un pays 
très apprécié des visiteurs à la recherche d’authenticité, de grands espaces et à la fois avec une capitale très 
moderne. 
Sa nature est d’une rare beauté avec ses paysages de haute montagne, la réserve de Gobustan, les rives de la mer 
Caspienne. Parallèlement les monuments anciens, le temple Ateshgah, la Tour de la Vierge côtoient les œuvres   
modernes tels que les Flame Towers et le centre culturel Heydar-Aliyev. 
Tout autant de merveilles que la firme Baku Firework Group tentera d’illustrer à travers son spectacle 
pyrotechnique. 
Concepteur : Vugar Ahmadov 
 
Baku Firework Group 
Depuis sa création en janvier 2013, la compagnie Baku Firework Group connait un grand succès en Azerbaïdjan et 
au-delà des frontières. Très impliquée dans son développement professionnel la compagnie s’attache à 
représenter le meilleur de la pyrotechnie en Azerbaïdjan, dans le monde.. Notamment, elle choisit toujours pour 
ses spectacles des musiques azerbaïdjanaises. 
Tandis que l’an dernier la compagnie représentait son pays à Cannes hors compétition, cette année elle revient en 
ouverture afin de concourir au Festival d’Art Pyrotechnique de Cannes. 
 
Musique: 
 « Triumph, Album Millennium » – Audiomachine 
« Azerbaycan Marali » – Alihan Samedov 
« Karabakh Pearl of Azerbaijan » – Fikret Amirov 
« The Arabian Nights (1001 nights) » – Fikret Amirov 
« Azerbaijani Traditional Song » – Sari Gelin 
« Leyli ve Mecnun Uverturasi (Shebi Hicran) » – Uzeyir Hajibeyov 
« Azerbaijan » – Alim Qasimov 
« Nagara – Azerbaijan National Drum Instrument » – Nagara 
« Seven Beauties » (The libretto of the ballet based on Nizami Ganjavi’s poem) – Gara Garayev 
« Gaytaghi » – Tofik Kouliyev 
« Sen Gelmez Oldun » – Alihan Samedov 
« Azerbaijan » – Muslim Magomayev 
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MARDI 21 JUILLET 
SUREX (Pologne) 

22h – Baie de Cannes 
 
 

 « Dans le cœur de Cannes »  
Chacun des tableaux présentés au cours de ce feu est un reflet de Cannes. 
Cannes vit à travers ses citoyens, ses touristes, ses plages de sable ensoleillées, sa mer et ses charmantes soirées 
qui restent à jamais gravées dans nos mémoires.  
« Nous espérons que ce spectacle, à travers ses combinaisons de diverses couleurs et effets pyrotechniques, 
soulignées par des compositions musicales intenses en émotion, ouvrira votre cœur vers le ciel étoilé 
surplombant la baie de Cannes ».  
Concepteur : Jaroslaw Suzdalewicz 
 
Surex 
C’est en 1993 que Surex, une petite entreprise familiale, voit le jour. La société offre un panel de services en 
matière de design, d’organisation et réalisation de spectacles pyrotechniques. 
Grâce au système radio italien « Firemaster » que la firme utilise pour le contrôle électronique des tirs de feux 
d’artifice, et grâce aux effets sélectionnés et intégrés de façon appropriée à la musique, Surex est en mesure de 
produire un spectacle pyrotechnique à plateformes multiples qui se révèle être une réelle performance artistique. 
Depuis plus de 20 ans, Surex répond au mieux aux besoins des particuliers, des agences et des institutions 
publiques. La firme participe à de nombreuses compétitions et feux d’artifice à travers le monde, et son travail a 
été récompensé à de nombreuses reprises. 
 
RECOMPENSES 
International Fireworks Competition 2014 – Pohang, Corée du Sud – 1er Prix du Jury 
Macao Fireworks Competition 2014 – Macao, Chine 
Concours International de Feux d’Artifice Pyromélodiques 2014 – Monte Carlo, Monaco  
International Fireworks Competition « Pyronale » 2013 – Berlin, Allemagne 
International Fireworks Festival « Pyromagic » 2013 – Szczecin, Pologne – Spectacle de clôture 
The Tall Ship Races 2013 – Szczecin, Pologne – Finale 
Festival Pyrotechnique International 2013 – Saint Brevin, France – 1er Prix du Jury  
International Fireworks Competition « Ignis Brunensis » 2013 – Brno, République Tchèque – Récompense de la 
Meilleure Musique, 1er Prix pour la Chanson Obligatoire à utiliser pendant le spectacle 
International Fireworks Competition 2013 – Neufeld, Autriche – 1er Prix du Jury et du Public 
Orange Continent International Fireworks Festival 2013  – Changsha, China 
Festival d’Art Pyrotechnique – Cannes, France –  Prix du Public 2009 et 2010 
 
MUSIQUE 
 « Theogony » – Jo Blankenburg  
« Empyrea » – Jo Blankenburg                                                                                                                                                                       
« For the win » – Two Steps From Hell                                                                                                                                                   
« Nero »  – Two Steps From Hell                                                                                                                                                                  
« Edge of the World » – James Dooley                                                                                                                                                             

« El Dorado » – Two Steps From Hell                                                                                                                                                        
« Titan » – David Travis Edwards                                                                                                                                                        
« Archangel » – Two Steps From Hell  
« Rise from the Underworld » – James Dooley 
 
 
 

Site : www.surex.pl 
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MERCREDI 29 JUILLET 
INTERMEDE (France) 

22h – Baie de Cannes 
 
 

 « La passion est un feu qui dévore » 
Depuis toujours, la pyrotechnie déchaîne les passions : on se retrouve projeté dans une œuvre monumentale et 
éphémère, durant laquelle tous nos sens sont en émoi : bruits violents, odeur de poudre, accumulation d’effets 
lumineux aux dimensions démesurées, musiques fortes et poignantes… 
Si cet art reste dans certains pays une tradition au savoir-faire ancestral, il a évolué ces dernières années, grâce 
aux nouvelles technologies, vers une nouvelle forme de spectacles plus émouvante où la musique et le feu 
forment une chorégraphie parfaite. La musique devient le lien entre la passion et la violence. Elle permet de 
traduire la sensibilité du créateur. La composition musicale est le fondement sur lequel le concepteur 
pyrotechnique échafaude une alternance  de styles et de rythmes, plus ou moins violents. Ému par une voix, un 
chœur ou la puissance d’un orchestre, le concepteur transmet au public l’émotion qu’il a ressentie au moment de 
l’écriture de son feu. Cette voix qui s’élève, cette note de musique qui s’arrête ou s’accélère, deviennent la plume 
qui le guide dans son inspiration. Les notes blanches et noires de sa partition sont remplacées par des effets 
pyrotechniques, longuement recherchés, lui permettant de donner un vrai sens à son spectacle. 
Le feu est une passion qui dévore ! 
Conceptrice : Delphine Picarat 
 
Intermède 
Dans le petit monde de la pyrotechnie dominé par les hommes, Delphine Picarat, entourée par une équipe de 
passionnés aux expériences complémentaires, est la seule femme qui a su s’imposer et retenir l’attention de 
nombreux festivals. Son écriture pyrotechnique au style limpide, clair et dépouillé, apporte sans cesse une 
nouvelle émotion. Cette écriture est rendue possible grâce à la qualité des produits pyrotechniques qu’elle utilise. 
Fruit d’une longue recherche, elle a su s’entourer des meilleurs fabricants européens. Ainsi, la collection 
exceptionnelle dont elle dispose offre une palette unique où se matérialise sa délicatesse et sa féminité, à la 
source de la particularité et l’originalité de ses spectacles. Sa sensibilité à la musique lui permet également 
d’associer, d’une manière élégante, les effets lumineux et colorés à ses choix musicaux. Enfin, elle dispose d’outils 
numériques qui lui permettent d’avoir une construction cinétique associant parfaitement la musique à la 
pyrotechnie. 
La société Intermède est présente en France et participe à des spectacles d’envergure internationale. Elle réalise 
notamment de grands événements pyromusicaux en France depuis 15 ans et tirera pour la première fois à 
Cannes. 
 
MUSIQUE 
« Oil Rig » (Man of Steel) – Hans Zimmer 
« Mountains » (Interstellar) – Hans Zimmer 
« Lacrimosa » (Requiem for my Friend) – Preisner  
« Danse de Phryné » (Faust) – Gounod  
« My Enemy » (The Amazing Spider Man 2) – Hans Zimmer et Pharell Williams 
« Dance of the Hours » (La Gioconda Acte 3) – Ponchielli 
« Chevaliers de Sangreal » (Da Vinci Code) – Hans Zimmer 
« Dans l’Antre du Roi des Montagnes » (Peer Gynt) – Edward Grieg 
« Ivan le Terrible » – Sergeï Prokofiev 
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VENDREDI 7 AOUT 
PYROTEX FIREWORX (Angleterre) 

22h – Baie de Cannes 
 

 
 « Les Divas » 
A l’origine le terme de « diva » est utilisé pour décrire des chanteurs d'opéra. Cependant, la diva musicale 
moderne a été redéfinie pour se référer à n'importe quel chanteur qui est extrêmement doué et qui a une force 
incroyable. 
La liste des divas qui ont gagné notre amour, notre respect et notre soutien grandit sans cesse. Avec tant de 
talent, de style, d’extravagance et de glamour destinés à être admirés, quel meilleur endroit pour célébrer les 
divas du monde que ce lieu de fascination suprême Cannes ?! En s'inspirant de leur musique, une myriade de 
chanteurs talentueux est réuni dans une sélection de genres et d’époques variés. Tout comme une diva qui veut 
posséder la scène, nous voudrions sublimer le ciel de Cannes, briller au cœur de la baie et ainsi offrir un hommage 
aux divas de tous les temps ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Concepteur : Mark Kelsall 
 
Pyrotex Firework 
Tout comme un bon cocktail détient la juste combinaison d’ingrédients, Pyrotex Fireworx est un puissant mélange 
de 35 années d’expérience, de créativité débordante et d’enthousiasme explosif, une fusion d’éléments vous 
apportant le meilleur des spectacles. Créée à l’origine par Mark Kelsall, Pyrotex Fireworx est devenue une 
compagnie familiale prospère. Leurs tableaux sont remplis de couleurs, d’effets uniques, d’un chronométrage 
précis, le tout exécuté avec une solide et honnête passion. Ces dernières années la firme a remporté et concouru 
à certaines compétitions des plus prestigieuses.  
 
 
RECOMPENSES 
Concours International de Feux d’Artifice Pyromélodiques de Monaco 2014 – Monaco – 1er Prix du Public 
Malta International Fireworks Festival 2014  – Malte – 1er Prix 
Concours International de Feux d’Artifice Pyromélodiques de Monaco 2012 – Monaco – 1er Prix du Public 
British Musical Fireworks Championship 2011 – Southport, Royaume-Uni  – 1er Prix 
UK Festival of Fireworks 2011 – Catton Hall, Royaume-Uni  – 1er Prix 
British Musical Fireworks Championship 2010 – Southport, Royaume-Uni  – 1er Prix 
 
MUSIQUE 
 « Carmen » – Maria Callas  
« Palladio » – Escala 
« Delilah » – Tom Jones 
« My Heart Will Go On (Just For You) » – Céline Dion 
« Set Fire To The Rain » – Adele 
« Big Spender » – Shirley Bassey 
« Bohemian Rhapsody » – Queen 
« I Will Always Love You » – Whitney Houston 
« Nessun Dorma » – Pavarotti 
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SAMEDI 15 AOUT 
JUPITER (Argentine) 

22h – Baie de Cannes 
 
 

 « Nuances de l’Amour » 
Le ciel, la mer, les feux et le public seront témoins et protagonistes d’un voyage de sensations. L’histoire 
commence par une rencontre qui réveille l’énergie et rend les éléments vivants. Tout vibre et au croisement de 
deux regards se déclenche un débordement d’énergie vitale et d’attraction, ce que les êtres humains appelons 
« Amour ». Une simple étincelle déclenchera le spectacle de pyrotechnie pour laisser place à l’expérience vive de 
la représentation. Le feu, l’amour, la vie et l’éclat pyrotechnique ont un parcours, un chemin chargé de nuances, 
unique et extraordinaire.  
Concepteur: Gaston Gallo 
 
Jupiter 
Júpiter Espectáculos fut créé il y a 25 ans par l’entrepreneur Gastón Gallo. La passion des images lui vient de son 
enfance. Ayant passé ses toutes premières années dans l’entreprise de pyrotechnie de ses parents, il a eu accès 
aux artifices dès son plus jeune âge. Autodidacte, il s’exerce d’abord à la réalisation de pétards pour finir par des 
mises en scènes d’une beauté et splendeur surprenantes. Sa carrière inclut des études universitaires ainsi que des 
cours de cinéma, de scénario et d’écriture. Voyageur infatigable, il réalise d’innombrables voyages à travers le 
monde dont très souvent en Chine. Grâce à Júpiter Shows, sa reconnaissance est internationale et remporte de 
nombreux prix dans les festivals les plus importants du monde : Hanovre, Montréal, Shanghai, Chantilly et 
Cannes. En 2014, il présente son premier long-métrage Gato Negro (Chat Noir), comme scénariste et metteur en 
scène, largement diffusé en Argentine. La bande son est élaborée avec le musicien et compositeur Iván 
Wyszogrod. 
 
MUSIQUE 
 « Cielo Tierra » – Iván Wyszogrod                                               
 « La Flor Del Amor » – Iván Wyszogrod                               
 « Apurate » – Iván Wyszogrod                                                        
 « El Plan » – Iván Wyszogrod                                                            
« El Angel » – Iván Wyszogrod                                                     
« Per Vivere Insieme » – The Turtles (interprété par Jimmy Fontana)                                                                               
« Secuestro Express » – Iván Wyszogrod                                   
« Gato Negro » – Iván Wyszogrod                                                 
« Et si tu n’existais pas » – Toto Cutugno (interprété par Joe Dassin)                                                                                           
« El Velorio » – Iván Wyszogrodn                                             
« Palermo Hollywood » – Iván Wyszogrod                                 
« Saloon Tango » – Iván Wyszogrod                                            
« Te Quiero, Te Quiero » – Nino Bravo (interprété par Nino Bravo)                                                                                        
« Tango Para El Mono » – Iván Wyszogrod                        
« Tanguera » – Mariano Mores (interprété par Iván Wyszogrod) 
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LUNDI 24 AOUT 
PRESTATECH ARTIFICES (France) 

22h – Baie de Cannes       Feu hors compétition 
 
 
THEME 

« French Touch » 
La musique électro-pop française connaît un succès phénoménal qui s’exporte dans le monde entier. C'est avec 
toutes les nuances et la diversité de ces courants avant-gardistes que le feu de clôture du Festival d’Art 
Pyrotechnique de Cannes s’est conçu. 
Les musiques de films orchestrales, mystérieuses et magiques, embarqueront le public à la découverte d’un grand 
feu. "L’électro-pop" symphonique nourrira l'âme, elle réjouira aussi les yeux et l'esprit de ses fresques 
flamboyantes. Les énergies se réveilleront sous l'influence "techno-rock" joyeuse qui fera pétiller dans le ciel des 
gerbes subtiles et malicieuses. Enfin, la "dance-music" débridée des meilleurs DJ's exultera et libèrera toute la 
puissance d'un bouquet final éclatant de mille feux ! 
La force harmonique musicale exceptionnelle sera sublimée par une création pyrotechnique explosive, vive et 
pétillante, qui embrasera Cannes et fera danser la Croisette sous les plus belles étoiles ! 
Idée originale : Eric Radzynski 
Conception pyrotechnique : Jean-Louis Morancé  
Conception sonore : Vincent Chevallot et Julien Alves 
 
Référence européenne de l’art pyrotechnique, Prestatech-Artifices est spécialisée dans la conception, la 
production et la réalisation d’évènements pyrotechniques.  
25 ans de spectacles ont forgé une incomparable expérience des feux, un professionnalisme exigeant et une 
créativité réputée. Primée lors des plus grands concours internationaux, référence européenne de l’art 
pyrotechnique, la maison Prestatech-Artifices soigne avant tout l’écriture artistique de ses créations 
pyrotechniques, avec l’intention d’éblouir et de surprendre tous les publics dans tous les lieux.  
Il y a une griffe Prestatech-Artifices dans la mise en feu et dans l’approche artistique de la conception. Leurs 
courants d’inspiration sont imprégnés de la culture française qui leur est chère et appréciée dans le monde entier. 
Cette « French-Touch » et ce raffinement que l’on retrouve aussi dans la gastronomie, la haute couture, le vin, la 
musique… 
Leur savoir-faire confère à l’excellence. L’élégance est la signature de la maison ! 
 
MUSIQUE  
« The Game Has Changed » – Daft Punk                                    
« Oblivion » – M83 feat Susanne Sundfør                                     
« Fall » – Daft Punk                                                                    
« The Son Of Flynn » – Daft Punk                                      
« Overture » – Daft Punk                                                     
« Bathroom Girl » – Air                                                               
« The World Hurricane » – Air                                                         
« Dead Bodies » – Air                                                              
« Temples Of Our Gods » – M83                                            
« Recognizer » – Daft Punk                                                     
« Stargame » – Vincent Chevalot                                              

« Run Boy Run » – Woodkid                                                  
« Midnight City » – M83                                                                                  
« The Cell » – C2C                                                                  
« Nature Will Remain » – The Dø                                                         
« I Gotta Feeling » – The Black Eyed Peas                                          
« Hello » – Martin Solveig                                                        
« Ready 2 Go » – Martin Solveig                                               
« Rock This Party » – Bob Sinclar                                           
« Baby When The Light » Reister & Guetta Remix 
« The Cube » – Vincent Chevalot 
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LEXIQUE 
 

Une bombe  
Projectile aérien propulsé à l’aide d’un mortier, souvent confondu avec la fusée qui est, elle, 
autopropulsée, la bombe représente la partie la plus délicate du feu d’artifice. Tirée unitairement 
ou en salve, elle  éclate à une altitude déterminée par son calibre : plus il est important, plus la 
hauteur d’éclatement est élevée. Les effets colorés ou bruyants, sont de formes géométriques. 
 
Une chandelle  
Tube contenant un empilage de projectiles à tir automatique, successif et synchronisé. Les 
projectiles peuvent être des comètes, des pots à feu ou des bombes. Les effets peuvent être 
variés (bruyants, colorés, or, argent, tourbillons, serpenteaux, mosaïques, clignotants…). C’est un 
élément essentiel de la composition des façades et des tableaux aériens d’un feu d’artifice 
harmonieux. 
 
Une comète 
Effet traçant plus ou moins persistant lors de l’ascension d’un projectile issu d’un mortier 
(bombe) ou d’une chandelle romaine. 
 
Une façade  
Tableau constitué de plusieurs engins pyrotechniques unitaires disposés à une certaine distance 
les uns des autres, fonctionnant ensemble et destinés à utiliser un site sur la plus grande largeur 
possible. 
 
 
Une fontaine   
Engin pyrotechnique qui émet une gerbe continue or ou argent et quelquefois colorée (rouge, 
vert…). Utilisé pour réaliser des façades, des pièces sur mâts ou des cascades. 
 
 
 
 
Une fresque   
Succession de tableaux complémentaires tirés en continuité, constituant une harmonie et une 
progression dans les effets, terminée en apothéose par une ponctuation forte (bombes, pot à 
feu).  
 
 
Un intermède  
Tir successif et généralement manuel de bombes unitaires entre deux tableaux. 
 
 
 
Un pot à feu   
Gerbe de feu jaillissant d’un tube en tirs unitaires ou successifs (chandelles ou batteries 
automatiques). Effets colorés, bruyants, mosaïques, crépitant… très spectaculaire pouvant être 
utilisé en tableau, en façade ou ponctuellement. Caractérisé par son calibre (30 à 150 mm) et 
par sa gerbe (hauteur et densité originales). 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
A noter 
Tous ces évènements sont gratuits. 
La bande-son des feux est diffusée en direct sur Cannes Radio fréquence 91.5. 
Les feux d’artifice sont consultables en ligne (en direct ou en différé) sur: www.festival-pyrotechnique-
cannes.com.  
 
 
 

Sites internet 
www.festival-pyrotechnique-cannes.com 
www.cannes-destination.fr 
www.palaisdesfestivals.com 
 

Renseignements 
Tél : 04.92.99.33.83 
Direction de l’Evènementiel 
 
 
 
 
 

Les partenaires 

 

Suivez-nous 
Twitter  
Cannes is yours 
Palais des Festivals 
 
Facebook 
Cannes is yours  
Palais des Festivals 
Festival d’Art Pyrotechnique 
  
Instagram 
Cannes is yours 
 
 

 

http://www.festival-pyrotechnique-cannes.com/
http://www.cannes-destination.fr/
http://www.palaisdesfestivals.com/
https://twitter.com/CannesIsYours
https://twitter.com/CannesPalais
https://www.facebook.com/Cannes.is.Yours?fref=ts
https://www.facebook.com/palaisdesfestivals?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/FESTIVAL-DART-PYROTECHNIQUE-DE-CANNES/139784720888
http://instagram.com/cannesisyours

