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Pour conquérir l’une des 3 distinctions tant convoitées (Vestale 
d’Argent, Prix du Jury et Prix du public), 5 concurrents venus d’Europe et 
d’outre atlantique vont s’affronter au cœur de la nuit.  
Le champ de bataille ? Une arène flottante composée de 5 barges, une 
baie et tout un ciel ! Et pour témoins de ces joutes spectaculaires, un 
jury de spécialistes et une foule passionnée que chacun d’entre eux 
s’efforcera de gagner à sa cause. Le scénario de cette nouvelle saison 
pyromusicale promet du grand spectacle et à coup sûr quelques belles 
surprises et découvertes. En épilogue, un 6e protagoniste fera à son tour 
parler la poudre, sans enjeu si ce n’est celui de démontrer son talent et 
de clôturer en beauté ce Festival 2019…en laissant un souvenir 
inoubliable. 
 

  SAISON 2019 
               

 

 



 

  

INFORMATIONS PRATIQUES   
 

 

NOUVEAUTÉ 2019 

 

Le festival s’enrichit cette année d’une barge 

supplémentaire, soit une cinquième, dans la baie de 

Cannes. 

 

 

PRIX DU PUBLIC  

Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes offre la 

possibilité aux spectateurs du Festival d’Art Pyrotechnique 

de participer au Prix du Public. Chacun peut donner une 

note aux feux en compétition. Pour participer à l’attribution 

du Prix du Public, il suffit de remplir le formulaire 

d’inscription et voter avant le 18 Août 2019 à 23h59. 

En votant pour le Prix du Public, les spectateurs auront peut-

être la chance de faire partie des 12 gagnants du tirage au 

sort (sous contrôle d’un huissier de justice) qui sera réalisé 

le 20 Aout 2019. Différents lots sont à gagner.  

https://www.festival-pyrotechnique-cannes.com 

 

 

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 seront consultables en direct ou en différé sur : 

www.festival-pyrotechnique-cannes.com 

 

OFFRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté 2013  

La manifestation s’enrichit cette année d’une soirée supplémentaire, le 4 juillet, 

Loge pouvant accueillir 45 personnes et 
loge pouvant accueillir 65 personnes 
avec terrasse vue mer 
  + 

Espace privatif sur le Roof Top du Palais 

avec vue surplombant la baie de Cannes 

pour assister au feu 

  + 

Finger buffet comprenant 

  + 

Ambiance lounge animée par un DJ 

  + 

Ateliers gourmands 

 

Groupe / Entreprise  

+ D’INFOS  

https://www.festival-pyrotechnique-cannes.com/
http://www.festival-pyrotechnique-cannes.com/
https://www.festival-pyrotechnique-cannes.com/les-offres/
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STEFFES-OLLIG 
 Allemagne 

 « Espyranto » 
 

21 
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MARTARELLO GROUP SRL 
 Italie  

 « Stars des Années 70 – 80 » 
 

FEUERWERKE JOST 
Autriche 

« All You Need is Jazz » 
 

29 
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07 
 AOUT 

GÖTEBORGS FYRVERKERIFABRIK 

 Suède 

 « Rêves méditerranéens » 

 

15 
 AOUT 

ROZZI'S FAMOUS FIREWORKS 
 Etats-Unis 

 « American Rhapsody » 
 

24 
 AOUT 

POK 2.0 LUX FACTORY 
 France 

 « Le masque de fer » 
 

22H Baie de Cannes  



      

 

 

 

 

 

  

  CONCOURS  & REGLES  
               

 

 

Les sociétés participantes sont soumises à un cahier 
des charges très strict, et sont tenues de concevoir 
un spectacle alliant qualité et originalité. 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 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 5 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. L’organisation 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 5 barges. Toutefois, des supports de tirs 
supplémentaires, au maximum de 10, peuvent être ajoutés entre 
ces dernières. Les bargettes ne supportent que du petit matériel 
(chandelles, jets, etc.) et mesurent 4m x 2m. 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. 
 
 

Nettoyage de la baie  
 
Le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, organisateur de 
l’évènement, 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, tous les ans, 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. 
 

Conditions climatiques et report des 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’1,5 mètre rend l’installation des barges 
impossible  
- les précipitations sont élevées  
 
La décision est prise au plus tard dans l’après-midi du jour du feu, 
et un dispositif d’annonce de l’annulation est alors enclenché sur 
le site du Festival 
www.festival-pyrotechnique-cannes.com  
 

http://www.festival-pyrotechnique-cannes.com/


 

 

 

 

  

  

  JURY 2019 
 

 

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 aussi pour la Vestale d’Or. 
Ce trophée est très disputé car il est reconnu sur la scène internationale comme étant le prix d’excellence en matière d’art 
pyrotechnique. Le jury décerne également le Prix du Jury pour récompenser l’artificier qui s’est démarqué par son originalité.  
 
 
 
 

LE JURY 2019, présidé cette année par Gérard LOUVIN, Producteur, est composé des personnalités suivantes :  

Daniel MOYNE, Directeur artistique et compositeur,  

Paola CANTALUPO, Directrice artistique et pédagogique,  

Antoine PIERINI, artiste verrier  

Vanessa VALENCE, actrice  

Julie CENKIER, représentante Cannes Radio 

 
 
 

 

LES CRITERES 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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gérard LOUVIN - Président du Jury 

Très jeune, passionné de spectacle sous toutes ses formes Gérard Louvin ne pouvait pas rêver mieux que de débuter 
sa carrière aux côtés de Claude François dont il sera le directeur artistique plusieurs années. Curieux, inventif, il se 
lancera plus tard dans la production artistique : ce sera en production : Florent Pagny, Michel Leeb, Pierre Palmade 
et de nombreux autres. Il crée à côté de Daniel Moyne, la société Glem et fait ses premiers pas dans la télévision. 
Plusieurs émissions verront le jour dont le grand rendez-vous du mercredi soir Sacrée Soirée, pendant plus de sept 
ans animé par Jean Pierre Foucault. Directeur de la Star Academy, puis il fera entrer Miss France sur TF1 et créera à 
Cannes les NRJ Music Awards. Il sera également l’initiateur de Danse avec les Stars sur TF1. Producteur également 
de nombreuses pièces de théâtre, comédies musicales, dont Roméo et Juliette, gros succès dans plus de 8 pays ainsi 
que de plusieurs films dont Les Patriotes sélectionné au Festival de Cannes. Il produira également en 2002, un feu 
d’artifice du 14 juillet à la Tour Eiffel sur le thème de Victor Hugo devant plus de 500 000 personnes. Ancien élève de 
l’école hôtelière, il sera créateur du célèbre restaurant club l’Arc et du cabaret Bobino. Parmi ces plus 
belles rencontres, celle de Maurice Béjart, qu’il produira plusieurs années. Mouginois d’adoption Gérard Louvin n’a 
pas encore décidé de raccrocher… 

 

Daniel MOYNE 

« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous ”. Cette belle phrase de Paul Eluard, résume bien la rencontre 
entre Gérard Louvin et Daniel Moyne. Assistant de Gérard Louvin, chez Claude François, la direction artistique il 
découvre le milieu qui le fascine depuis son enfance. Quelques mois plus tard Claude François lui propose de travailler 
à l’évolution du magazine Podium qu’il amènera en tant que journaliste à travailler dans le groupe Daniel Filipacchi 
(Salut les copains, Ok magazine). D’autres belles aventures artistiques, radio, télévision, spectacle débute pour les 
deux amis à travers la société de Production Glem. Pendant plus de sept ans il programmera toutes les semaines plus 
de 12 chanteurs pour la célèbre émission Sacrée Soirée. Parallèlement, Daniel écrira pour des séries télévisées ainsi 
que pour plusieurs chanteurs en tant qu’auteur, compositeur. Directeur artistique des comédies musicales Roméo 
et Juliette, Les Demoiselles de Rochefort et auteur de Belles, Belles, Belles. En 2011, il compose Sognu pour Amaury 
Vassili qui défendra la France à l’Eurovision. Les années passent, mais la passion est toujours au rendez-vous. 

 

Paola CANTALUPO 

Elle est directrice artistique et pédagogique de l’École Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower depuis 2009 
et assure les mêmes fonctions pour le Cycle Supérieur de l’École Nationale Supérieure de Danse de Marseille depuis 
2012. Elle s’est formée à l’École de Danse de la Scala de Milan où elle débute ensuite dans le corps de ballet.  
Elle est alors engagée par Maurice Béjart au Ballet du XXème siècle, puis, en 1980, par John Neumeier au Ballet de 
Hambourg. En 1984, elle poursuit sa carrière comme Première danseuse du Ballet National du Portugal où elle 
interprète les grands rôles du répertoire. Elle rejoint ensuite les Ballets de Monte-Carlo en 1988 où elle est nommée 
Etoile l’année suivante par SAR la Princesse de Hanovre. 

 



  

Antoine PIERINI 

Antoine Pierini est né à Antibes en 1980 dans une famille d’artistes. Pionniers du « Studio Glass Mouvement Français 
» son père, Robert Pierini, son oncle et sa tante Alain et Marysa Begou, ou encore Xavier Carrère son cousin font 
partie des plus célèbres verriers français, et ont remis le travail du verre soufflé à l’honneur dans les années 1980 à 
2000. Durant son adolescence, Antoine observe le petit monde du verre à travers des expositions et des voyages. À 
l’école de son père, il acquiert les bases de la technique et de la gestuelle du travail du verre soufflé et découvre le 
plaisir de maîtriser cette matière en fusion. Dans un style épuré, l’artiste aborde un univers sculptural. Son art et sa 
passion pour le verre, s’exprime en imaginant des œuvres fascinantes tant par leurs teintes, que leurs formes, 
s’inspirant du patrimoine laissé par l’homme. Sa démarche s’inspire du patrimoine culturel méditerranéen. 

 

Vanessa VALENCE 

Vanessa Valence est une actrice française surtout connue pour avoir tenu le rôle de Fred depuis 2009 dans la série 
Profilage, et ce durant les 5 premières saisons. La mort de son personnage en 2014 va profondément marquer les 
fans, qui s’étaient beaucoup attaché à l’amie et collègue de Chloé Saint-Laurent. La comédienne doit tout au petit 
écran, qui lui a offert des opportunités dans de nombreuses séries : après des cours de théâtre, elle commence par 
un rôle dans Les Cordiers, juge et flic (2004), enchaîne avec un épisode de Julie Lescaut, et fait une brève apparition 
dans Joséphine Ange Gardien en 2005. Après avoir doublé durant une saison le personnage de Claire Holt dans la 
série australienne H2O, elle passe par Section de recherche avant de rejoindre le casting du film Tu peux garder un 
secret (2008) d’Alexandre Arcady où elle tient un petit rôle. Elle gagne la reconnaissance du public dans Profilage 
entre 2009 et 2014, et la disparition de son personnage lui permet de trouver un rôle différent. Elle jouera dans la 
série Les Secrets d’Elise, diffusée sur TF1 dès 2015. 

 

Julie CENKIER 

Julie CENKIER est cannoise et a un parcours dans les médias, qu'ils soient TV, radio ou web. Elle a ainsi travaillé à 

Paris au sein des groupes TF1, M6 ou encore chez RMC et  VIADEO. Elle est passionnée de voyages, de sport et ne 

se lasse pas de profiter des plaisirs qu'offre la côte d'azur quand elle en a l'occasion. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEFFES-OLLIG 
 

Acteur majeur de la pyrotechnie en Allemagne, l’entreprise familiale 
Steffes-Ollig travaille dans la pure tradition de l’art pyrotechnique. 
Plus de 140 ans d’expérience et plus de quatre générations ont permis 
aux équipes d’acquérir un savoir-faire au niveau de la fabrication, 
mais aussi depuis 1950, au service de la créativité et de la conception 
de spectacles pyrotechniques. Aujourd’hui l’utilisation des nouvelles 
technologies permet à Steffes-Ollig de composer de nouvelles 
variations de lumière, de son et de couleurs dans les spectacles 
proposés. La famille développe d’année en année sa présence à 
l’international et met son art au service de la célébration 
d’événements nationaux et internationaux. 

 

Thème : “ESPYRANTO” 

« Espyranto » est la combinaison linguistique des mots Esperanto et 
Pyrotechnie. 

Le spectacle proposé à Cannes vise à montrer les parallèles entre les 
deux modes de communication universelle et la fusion des deux. Si 
l’Espéranto est un langage international utilisé dans plus de 120 pays 
dans le monde, il permet une large communication et une langue 
unique pour se faire comprendre. Parallèlement, la pyrotechnie avec 
ses différents effets et la musique en parfaite synchronisation, suscite 
de nombreuses émotions chez les spectateurs. L’utilisation d’un des 
aspects dominant de la pyrotechnie comme la lumière, accompagnée 
de mélodies célèbres ou singulières, crée des émotions et permet de 
vivre une expérience sensorielle complète. 

 

Playlist 

 
Antonin Dvorak – Aus der neunen Welt 
Thunderstruck – Dos 
Cellos                                              
Cristina Casella en Esperanto – Mix de Ha 
Lo                                  
Adele – Hello                                                
Soundtrack « Rio 2 » – Beautiful 
Creatures                        
Der Erlkönig feat Jo Van Nelson – Hypnotic 
Grooves                        
Das Meer – Unheilig                                              
Barcelona – Please don’t go                                
Doop – Dooper than Doop                          
Ramones – What a wonderful world              
Moulin Rouge – El Tango de Roxanne        

 

14 
JUILLET 

Allemagne 

Concepteur : Patrick REUTER 



 

  

  

MARTARELLO GROUP SRL 
 

Entreprise historique et leader dans le domaine des feux d’artifice, 
Martarello Group, société fondée en 1921, a évolué grâce à la passion et à 
la créativité d’Ermes et Vincenzo, les héritiers de Giovanni Martarello. 
Rapidement elle atteint un haut niveau de professionnalisme en concevant 
et développant des artifices uniques et distinctifs reconnus pour leurs effets 
spectaculaires et aux couleurs particulières. Martarello Group est 
aujourd’hui spécialisé dans l’importation et la distribution de produits 
pyrotechniques mais aussi dans l’exécution d’événements exceptionnels et 
feux d’artifice tant dans le domaine privé que public. 

Martarello Group participe chaque année aux plus importants concours 
nationaux et internationaux de feux d’artifice et remporte de nombreux 
premiers prix en Italie ainsi qu’au Viet Nam, en Allemagne, en Croatie, aux 
Philippines, en Espagne, au Quebec, en Belgique ou encore à Monaco. 

Thème : « Stars des Années 70 – 80 » 

Dans ce spectacle pyromusical, la combinaison de la musique et des feux 
d’artifice est magnifiée par le rythme captivant des célèbres succès des 
légendaires années 70 et 80. L’alternance de mélodies pop, rock et danse a 
été conçue pour submerger le public à travers un tourbillon d’émotions. La 
succession de tableaux représente l’une des époques musicales dont on se 
souvient avec le plus grand plaisir et offre une sélection de titres mythiques 
servis par des artistes internationaux qui ont marqué ces deux décennies et 
suscitant des souvenirs mémorables. 

 

Playlist 

 
Yello – The Race 
Boney M – Rasputin 
Ray Parker Jr. – Ghostbusters 
Irene Cara – Flashdance – What A Feeling 
Taffy – I Love the radio 
Michael Jackson – Smooth Criminal 
Kiss – Purple Rain 
Blondie – Call Me 
Sabrina Salerno – Boys 
Frankie Goes To Hollywood – Relax 
USA for Africa – We are the world 
Status Quo – Whatever You Want 
Europe – The Final Countdown 

 

21 
JUILLET Italie 

Concepteur : Alessandro BEDENDO 



  

FEUERWERKE JOST 
 

Depuis 1994, la société Feuerwerke Jost s’est distinguée dans la planification 
et l’exécution d’événements pyrotechniques internationaux qui contribuent 
à sa renommée. L’équipe d’artificiers rodée aux événements les plus 
singuliers, cultive un savoir-faire et une marque de fabrique qui allient 
fantaisie et tradition, caractérisés par des performances remarquables. 
Feuerwerke Jost est devenu au fil du temps l’un des principaux fournisseurs 
autrichiens d’événements pyrotechniques. Outre ses nombreuses 
représentations en Autriche, la société se produit en Allemagne, Belgique, 
Espagne, Italie, Monaco, Malte, Croatie, République tchèque, Pologne, 
Lituanie et la Russie. Auréolés de nombreux prix internationaux, les 
pyrotechniciens de Feuerwerke Jost participent chaque année à de grands 
rendez-vous pyrotechniques et interviennent à l’occasion d’événements 
sportifs, festifs et de grands concerts. 

 

Thème : “All You Need is Jazz” 

Un spectacle pyromélodique qui plonge les spectateurs dans une 
réjouissante mise en lumière des plus grands standards du jazz, ponctués de 
grands airs populaires et classiques. La combinaison des différents styles 
musicaux invite le public à se questionner sur les influences du jazz sur les 
autres genres musicaux, le tout sublimé par un magnifique écrin 
scénographique et technique. 

 

Playlist 

 
Liza Minelli – All that Jazz 
Cab Calloway and Irving Mills  – Minnie the 
Moocher 
Aretha Franklin – Think one shots 
Édith Piaf – Non, je ne regrette rien 
Ray Charles – Hit the road Jack 
Daniel Pemberton – Codename U.N.C.L.E. – 
Escape from East Berlin 
Michael Giacchino – The jazz you need 
George Gershwin – Rhapsody in Blue 
Liza Minelli – New York, New York 
 

29 
JUILLET 

Autriche 

Concepteur : Jakob STEINER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GÖTEBORGS FYRVERKERIFABRIK 
 

Fondée en 1994, Goteborgs Fyrverkerifabrik est rapidement devenu le 
premier opérateur de feux d’artifice en Suède et en Scandinavie. Les deux 
créateurs de l’entreprise, anciens concurrents, Martin Hildeberg et Anders 
Hållinder ont bâti une firme sur laquelle l’industrie des feux d’artifice 
scandinave compte aujourd’hui. De nombreuses missions prestigieuses leur 
ont été confiées, comme la finale du concours de la chanson Eurovision à 
Oslo en 1996 et l’ouverture du pont de la Haute Côte en 1997. 

Dotée de plus de 24 médailles d’or et de nombreux prix internationaux, GFF 
dénombre parmi ses clients de grandes enseignes comme GP, Liseberg, 
Gothia Cup, Fallens dagar et Göteborgskalaset. 

 

Thème : “Rêves méditérannéens” 

Dans le Nord de l’Europe, un grand nombre d’habitants rêve de la vie au 
bord de la Méditerranée. L’évocation à la mer, aux plages, au soleil et à la 
vie festive, suscitent une véritable ruée vers les plaisirs que procurent la 
saison estivale. 

Les musiques, en synchronisation avec les feux utilisés, suggèreront cet 
univers incomparable. 

Les tableaux seront constitués d’artifices symbolisant notamment un soleil 
radieux, des palmiers « ondulants » ou encore des méduses des mers. 

 

Playlist 

 
Summer – Vivaldi / David Garrett 
Ida’s Summer Song – Michael Penny 
Riviera Life – Carol Emerald 
La Mer – Charles Trenet 
Under The Sea (Disney) – Samuel E Wright 
La Isla Bonita – Madonna 
Here comes the Sun – The Beatles 
Summer Nights – John Travolta & Olivia 
Newton-John – GREASE 
Good Vibrations – The Beach Boys 
Sun is Shining – Axwell /\ Ingrosso 
Wanking on Sunshine – Katrina & the Waves 

 

07 
AOUT 

Suède 

Concepteur : Martin HILDEBERG 



  

ROZZI'S FAMOUS FIREWORKS 
 

Fondée en 1895, la société Rozzi’s Famous Fireworks est une entreprise familiale 

de fabrication et présentation de feux d’artifice située à Loveland, Ohio, USA. 

Edifiée sur le rêve d’un seul homme, Paolo Rozzi, l’arrière-grand-père de Nancy 

Rozzi, actuelle dirigeante, la société a vu le jour en Italie du Sud en 1895, avant 

d’émigrer peu après en Pennsylvanie. En 1930, après une croissance importante 

de l’entreprise, le fils de Paolo, Arthur Rozzi aux côtés de ses deux fils, Joseph et 

Paul, déménagea l’entreprise à Cincinnati, en Ohio, où ils la transformèrent en 

ce qu’elle devenue actuellement. Aujourd’hui à la tête de l’entreprise familiale, 

Nancy Rozzi, fille de Joseph, puise dans son intégrité et son savoir-faire 

inaltérable pour innover dans l’industrie internationale des feux d’artifice, en 

faisant preuve d’imagination et d’audace tout en prenant des risques pour 

concevoir des spectacles enchanteurs. 

 

Thème : American Rhapsody – Un voyage culturel des États-

Unis d’Amérique à travers son patrimoine musical diversifié 

 

Les Etats-Unis d’Amérique sont un Pays fondé et construit par des immigrants 

du monde entier, venus à la recherche d’aventures et de possibilités d’évolution. 

Le résultat est un melting-pot de ce qu’offre l’humanité aujourd’hui, un pays qui 

a développé une culture magnifiquement diversifiée visible dans son style, sa 

langue et surtout dans son patrimoine musical. Le voyage proposé à travers les 

différents styles musicaux, influencés par un passé collectif, qui unissent les 

peuples à l’époque actuelle. 

15 
AOUT Etats-Unis 

Concepteur : Michael LUTZ 

Playlist 

Fanfare for the Common Man - Aaron Copland 
La Bamba - Los Lobos 
I Want You Back - Jackson 5 
Sing, Sing, Sing - Benny Goodman (BBC Big Band 
Orchestra) 
Feeling Good - Nina Simone 
Boom Boom - Big Head Todd and the Monsters 
(Feat. John Lee Hooker) 
Proud Mary - Tina Turner and Ike Turner 
Hurt - Johnny Cash 
Purple Rain - Prince 
Seven Nation Army - The White Stripes 
Eruption - Van Halen 
Roundtable Rival - Lindsey Stirling 
Think - Aretha Franklin 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POK 2.0 LUX FACTORY 
 

POK 2.0 LUX FACTORY est née sous l’impulsion d’acteurs du monde des Arts de la 
Rue et de pyrotechniciens. La jeune société du Nord de la France, forme aujourd’hui 
un collectif dont l’énergie créative emmène le spectateur au travers d’univers 
fantastiques et intemporels dans un théâtre de lumières. La mise en scène des 
différents effets pyrotechniques, comme dans d’autres modes d’expression de l’art 
vivant, apporte aux scénographies de la compagnie un nouveau regard sur la 
pyrotechnie. Désormais, Lux Factory exporte ses créations et partage l’étincelle qui 
l’anime à travers toute l’Europe. En 2016, elle représente la France au prestigieux 
concours international de Pyrotechnie de Hanovre. En 2018, elle remporte le 1er Prix 
au Concours International IGNIS BRUNENSIS en République Tchèque, ainsi que le 
Prix du Meilleur Design et le Prix de la Meilleure Bande Musicale. Cet hiver, c’est à 
Courchevel lors du Festival International d’Art Pyrotechnique que l’équipe s’est 
distinguée avec le Prix du Jury et le 1er Prix du Public. 

Thème : “Le Masque de Fer” 

Des Iles de Lérins à l’église du Suquet en passant par les plages de la baie de Cannes, 
l’âme du masque de fer plane sur la cité azuréenne. Enfermé pendant onze années 
de 1687 à 1698, le mystérieux prisonnier est une partie intégrante de l’histoire de 
Cannes. Légende ou histoire, c’est bien là le mystère. Frère du roi ou simple 
argentier du royaume, bien malin qui saurait le dire. Les hypothèses mêmes les plus 
folles ne changent en rien à la réalité des lieux. Sa prison sur l’Ile Sainte 
Marguerite est aujourd’hui visitée par des milliers de personnes chaque année et 
les Iles de Lérins, appréciées et recherchées, sont un véritable Eden face à la ferveur 
cannoise. Ce patrimoine historique allié à un écrin naturel exceptionnel permet à ce 
site remarquable de candidater au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce 
décor historique servira de toile de fond aux maîtres du feu de ce feu hors 
compétition. 

 

Playlist 

 
2CELLOS : thunderstruck  
Lindsey Stirling : Crystallize  
Lully : Marche pour la cérémonie des Turcs 
Polarys : Marche pour la cérémonie des 
Turcs  
Piotr Illich Tchaïkovski : L’hymne des 
chérubins  
Brass Against : wake up 
Haendel : Sarabande  
Sister Act : Oh Happy Day 
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France 

/ HORS COMPÉTITION / 

Concepteur : Arnaud FOURIAU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  HISTOIRE 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 sa saison estivale. Dès la première 
année, les établissements Ruggieri, maîtres incontestés de l’art 
du feu, travaillent alors en étroite collaboration avec la Ville de 
Cannes afin de 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.  
Créativité, technologie, précision et beauté sont les maîtres-
mots de ces soirées magiques. 

Depuis 1998, le Festival d’Art Pyrotechnique de Cannes est 
redevenu, avec le Festival de Montréal, l’un des événements 
majeurs de la pyrotechnie dans le monde. 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, ce festival prend 
sa forme définitive et chaque année, après une prospection 
minutieuse, une sélection rigoureuse est faite parmi les 
nombreuses candidatures pour choisir cinq ou six concurrents, 
selon les années, qui se disputeront le trophée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  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) 
 
2015 Vestale d’Argent : JUPITER (Argentine) 
Prix du Jury : SUREX (Pologne) 
Prix du Public : Pyrotex (Angleterre) 
 
2016 Vestale d’Argent : JOHO PYRO (Finlande)  
Prix du jury : ARTEVENTIA (France) 
Prix du public : JOHO PYRO (Finlande)  
 
2017 Vestale d’Argent : Alpha Pyro (France)  
Prix du jury : Dragon Fireworks (Philippines)  
Prix du public : Alpha Pyro (France)  
 
2018 Vestale d’Or : Alpha Pyro (France)   
Vestale d’Argent : Dragon Fireworks (Philippines)  
Vestale de Bronze : Jupiter (Argentine)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  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 COMETE 
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 INTERMEDE  
Tir successif et généralement manuel de bombes unitaires entre 
deux tableaux. 

 
 
 

UN POT A 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). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

VOITURE : Accès possibles : A8 sortie Cannes / Antibes / Cannes la Bocca 

De Paris direction Lyon (autoroute A6), puis prendre la direction de 

Marseille (autoroute A7) puis direction Nice (autoroute A8) - Sortie 40 

Cannes. De Marseille (autoroute A7), puis direction Aix en Provence, Nice 

(autoroute A8) - Sortie 40 Cannes. 

 

TRAIN : La gare de Cannes est à 5 mn à pied de la Croisette. 

 

 

PALMBUS : 200 - Nice (Aéroport) - Cannes (Gare routière) // 100 - Nice 

(Aéroport/Centre) - Monaco (Larvotto) - Menton (Bastion) 

Prenez le PALM NIGHT jusqu'à 3h du matin 

 

 

AVION : Située à 27 km de l’aéroport de Nice Côte d’Azur, Cannes est 

accessible en moins de 30 minutes. 

 

Y ACCEDER  

 



 

 

 

 

 

  CONTACT PRESSE  

 

 Blandine DUGENETAY - dugenetay@palaisdesfestivals.com - 04 92 99 84 45 

Laura LANCRENON - lancrenon@palaisdesfestivals.com - 04 92 99 31 60  

mailto:dugenetay@palaisdesfestivals.com
mailto:lancrenon@palaisdesfestivals.com

