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2021: une édition 100% nationale ! 

Après une pause liée à la crise sanitaire, le Festival d’Art Pyrotechnique 

revient en 2021 pour six soirées exceptionnelles durant lesquelles la 

baie de Cannes s’embrasera d’étoiles éphémères, de couleurs et autres 

compositions signées cette année des plus grands artificiers français. Ils 

rivaliseront de créativité pour nous offrir une compétition inédite 

autour de thèmes cinématographiques harmonieusement mis en scène 

et accompagnés de musiques de film. Le festival, devenu au fil des ans, 

une compétition hautement prestigieuse et de renommée 

internationale présentera des spectacles pyro-musicaux surprenants en 

baie de Cannes. 

Cette année le feu proposé par Groupe F, le 14 juillet en ouverture du 

Festival d’Art Pyrotechnique et en hommage au Festival du Film sera 

hors compétition. La compétition se déroulera les 21-29 juillet, 7, 15 et 

24 août.  

 

 

  SAISON 2021 
               

 

 



 

  

INFORMATIONS PRATIQUES   
 

 

NOUVEAUTÉ 2021 

Une compétition 100% nationale ! 

Un jury 100% féminin !  

Un hommage 100% cinéma 

international !  

Une célébration à 100% du 7ème art !  

 

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 24 Août 2021 à 23h59. 

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

être la chance de faire partie des 10 gagnants du tirage au 

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

le 25 Aout 2021. 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 du vin et du 

champagne (bar à discrétion) 

  + 

Ambiance lounge animée par un DJ 

  + 

Ateliers gourmands 

(Offre non disponible le 14 juillet) 

 

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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  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 20 
minutes. 
 
 

Une organisation rigoureuse  
 
Le Festival a été créé dans le but de promouvoir le spectacle pyro-
musical 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 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. 
 
 

 

 

 

 

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  et sur 
tous les réseaux de communication.  
 
 

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


 

 

 

 

  

  

  JURY 2021 
 

 

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 (2019 – 2021 – 2022). Tous les quatre ans, les lauréats concourent aussi pour la Vestale d’Or (prochaine en 2023).  
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 2021 est composé des personnalités suivantes :  

Laetitia MAZERAN, Directrice cinéma LES ARCADES 
Florence DE BARROS CONTI, Présidente Association culturelle DECIDE 
Florence DOUROUX, journaliste spécialisée cirque contemporain et théâtre  
Caroline DELATTRE, Responsable promotion Cannes radio 
Aurélie FERRIER, Directrice CANNES CINEMA 
 
 

 

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 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE F 
 

Le Groupe F est une structure de production qui conçoit et réalise des 

spectacles pyrotechniques et des œuvres théâtrales à ciel ouvert. 

Auteur et réalisateur depuis 1992 d’événements pyrotechniques et 

culturels de dimension internationale, le groupe développe depuis 20 

ans de nouveaux langages artistiques et des outils d'expressions 

orignaux. Colportant ses lumières de par le monde, ces spécialistes 

touchent un large public toujours plus avide de trouble et 

d’enchantement. Le Groupe F dispose d'un outil de production et de 

réalisation intégré unique au monde dans le domaine du spectacle en 

espace public. De plus, l’équipe est notamment impliquée dans des 

événements majeurs au rayonnement international tels que les Jeux 

olympiques, la Coupe du Monde de la FIFA et des inaugurations 

marquantes diffusées en direct. 

Thème : « Tapis rouge » 

Passé la grisaille de l’hiver et l’incertitude du printemps, le groupe F 

déroule le « Tapis rouge » au public et aux artistes à l’occasion du 

retour de l’éternel spectacle du cinéma, mais aussi du spectacle sous 

toutes ses formes. L’événement est bâti sur le principe d’une 

chorégraphie, entièrement guidé par la musique, jalonné de 

prouesses pyrotechniques et d’effets somptueux guidant à son tour 

le spectateur tout au long d’un moment de pur bonheur. Alors que la 

nuit tombe le long des plages, la baie, majestueuse, s’embrase à 

nouveau de mille feux et transporte le spectateur de l’extase de la 

contemplation à l’euphorie du final. 

 

Playlist 

• Dancer in the dark : Cvalda - Bjork 

• Moonrise kingdom : The Heroic Anderson – 

Alexandre Desplat 

• Babel : Deportacion Iguazu – Gustabo 

Santaolalla 

• Volver : Volver – Alberto Iglesias  

• La dolce vita : La dolce vita – Nino Rota 

• Huit et demi : Huit et demi – Nino Rota 

• Parasite : Zappaguri – Jung Jae II 

• Underground : Mesecina Moonlight – Goran 

Bregovic 

• Capharnaum : Capharnaüm – Khaled Mouzanar 

• Tigre et dragon : Night fight – Tan Dun 

• Slumdog millionaire : Ringa Ringa – Danny Boyle 

• The square : Justice – Genesis 

• Moulin rouge : Roxanne – The Police 

 

14 
JUILLET 

France 

Concepteur : Rodrigo Oyarzo Contador 

HORS COMPÉTITION  
Première participation !  



 

 

  

  

BREZAC EVENTS 
 

Depuis 60 ans, Brézac Events a solidement établi sa réputation en France et 
dans le monde. Reconnue comme l’une des premières entreprises 
européennes dans les spectacles pyrotechniques, les artificiers de Brézac 
Events se donnent comme ligne conductrice de ne jamais cesser de 
développer leur imaginaire afin de toujours surprendre et émouvoir 
davantage le public. Cette passion pour leur métier a d’ailleurs été 
récompensée dans de nombreux festivals internationaux, comme à 
Montréal, Macao, Shangaï ou encore Manille. 
 

Thème : « Films romantiques » 

« Il n’y a pas d’amour heureux – Mais c’est notre amour à tous deux. » 

À travers ce spectacle, Brézac Events aura pour objectif de nous faire 

ressentir un panel varié d’émotions toutes autant plus romantique les unes 

que les autres. Amours tragiques, jalousie, solitude, mais aussi tendresse, 

espoir et bonheur secret seront au rendez-vous. Nous le savons bien et nous 

l’aimons encore plus, qu’elles se terminent bien ou mal, les histoires 

d’amour au cinéma sont souvent compliquées et contrariées. Dans le cas 

contraire, il n’y aurait pas d’histoire à raconter. C’est aussi pour cette raison 

qu’elles nous émeuvent et qu’elles nous interpellent. L’amour nous entoure 

tous les jours et ses joies comme ses peines sont à l’origine des plus grandes 

émotions humaines. Laissez-vous submerger de ces émotions au travers des 

mélodies/chansons du cinéma.  

 

Playlist 

 Le Moulin Rouge : El tango de Roxane - E.MC 

Gregor/ J.Feliciano/ J.Koman 

 Talons Aiguilles : Piensa en mi - Luz Casal 

 Dirty Dancing : Time of my life - B.Medley/ 

J.warnes 

 Batman Forever : Kiss from a Rose – Seal 

 Pretty Woman : Oh, pretty woman – Roy 

Orbison 

 Le Fameux destin d’Amélie Poulain : La valise 

d’Amélie - Y.Tiersen 

 Le Lauréat : Sound of silence - Touch of class 

 La,La,Land : Someone in the crowd - E.Stone 

 

21 
JUILLET 

France 

Concepteur : Patrick Brault 

Participations à Cannes : 

2004 – 2006 - 2012 



  

LUX FACTORY 
 

Fondée en 2017, LUX FACTORY s’est déjà forgé une réputation 

grandissante : vainqueur du Festival international IGNIS BRUNENSIS 2018 en 

République Tchèque (également Prix de la meilleure bande musicale et prix 

du meilleur design), il est également prix du jury et 1er prix du public FIAP de 

Courchevel 2019 ou encore clôture du FIAP 2019 de Cannes et bien d’autres 

encore. Dans l’esprit collectif de ces artistes, le feu est un moyen 

d’expression. L’alliance des arts visuels, vivant et sonores deviennent un 

assemblage de vecteurs d’émotions formant un tout. Le but est de solliciter 

tous les sens du spectateur afin de l’immerger au cœur du spectacle. 

Performance live, pluridisciplinaire, pyrotechnique, effets spéciaux, il y a 

autant de moyens de transfigurer l’espace au travers de chorégraphies de 

lumière et de feu associant design, émotion et puissance.  

Thème  : « Grands frissons » 

Films fantastiques, catastrophe, d’action, d’épouvante, ces différents genres 

suscitent des sensations ultimes recherchées par les afficionados des salles 

obscures. La musique étant indissociable de la mise en scène du cinéma, elle 

a pour vocation de sublimer les émotions de chaque prise. LUX FACTORY 

vous propose avec cette représentation d’explorer ces sensations au travers 

de chorégraphies impressionnantes mettant en images des instants 

vertigineux et des situations palpitantes. Des vagues de lumières déferleront 

devant la Croisette immergeant le public au cœur de l’action. Prenez donc 

une grande inspiration, et surtout ne vous retournez pas… 

 

Playlist 

 Dark knight rises : why so serious ?/Like a 

dog chasing a car mix – Hans Zimmer & 

James Newton Howard 

 Jaws/Les dents de la mer : Main title and first 

victim – John Williams 

 Saw : Denkst Du Es Ist Vorbei – Darklife 

 La cité de la peur : « Tu bluffes Martoni » - 

Jean-Christophe Bouvet 

 Dunkrik : Supermarine – Hans Zimmer 

 The equalizer : Vengeance – Zack Hemsey 

 REC : Vudu – Carlos Ann 

 Mars attack : Main title – Danny Elfman 

 Interstellar : No time for caution – Hans 

Zimmer 

 Twister : Humans Being – Van Halen 

 

29 
JUILLET 

France 

Concepteur : Arnaud Fouriau 

Participation à Cannes : 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PYRAGRIC 
 

Créée en 1935, la société PYRAGRIC fait partie intégrante du patrimoine industriel de la 

région lyonnaise. Son savoir-faire a permis le développement de ses activités, 

notamment de la pyrotechnie agricole, d'où l'origine de son nom. En 1965, PYRAGRIC 

crée le département « Spectacles Pyrotechniques » et se voit confier le feu d'artifice de 

Monaco à l'occasion du mariage princier de Rainier III et de Grâce Kelly. C'est le point de 

départ d'une grande histoire au service de la magie des feux d'artifice. Basé à Rillieux la 

Pape, sur le plateau Nord-Est du Grand Lyon, dominant ainsi la métropole, c’est ici que 

l’on retrouve la mémoire industrielle de PYRAGRIC témoignant de l’évolution des 

techniques et des activités. C'est aussi le point de départ d’un rayonnement national et 

international puisque son savoir-faire s’exporte aux quatre coins du monde: 

départements et territoires d'Outre-Mer, Sénégal, Maroc, Cameroun, Suisse, et 

beaucoup d'autres encore. Ses 4 mots clefs : Qualité, Sécurité, Service, Spectacle, 

l’accompagne dans toutes ses démarches.  

Thème : « Comédies musicales » 

Dans ce spectacle pyromusical, l’heure est au voyage à travers l’histoire des plus célèbres 

comédies musicales. Tout débute à l’âge d’or du genre et notamment grâce au talent de 

Gene Kelly et de la magie bien connue des petits et des grands de Mary Poppins. Des 

types de comédies souvent burlesques ou légères qui seront parfaitement mises en avant 

par le côté pétillant et joyeux des feux d’artifice qui ne manqueront pas non plus de 

stimuler votre imagination. Dans ce voyage, nous partirons aussi à la rencontre du style 

pop et rock qui ont marqué nos esprits par la naissance de nouveaux succès encore plus 

spectaculaires et décalés. Marquer les esprits en jouant sur tous les tableaux, c’est 

possible grâce à des décors qui rivalisent d’ingéniosité et de démesure permettant de 

sublimer les effets visuels aux variations cadencées en musique. Grands moyens, décors 

impressionnants, prouesses artistiques, les comédies musicales n’hésitent pas à 

bousculer les codes et ont souvent servi de toile de fond aux aspirations du moment. 

Dans ce spectacle, chant et danse seront servis par un ballet d’effets pyrotechniques 

originaux, inattendus et techniquement aboutis pour vous toucher en plein cœur, vous 

faire sourire … et finir la soirée en chantant ! 

 

Playlist 

 My fair lady : My fair lady Overture – André Previn 

 Singin’in the rain : Singin’in – Gene Kelly 

 La mélodie du bonheur : The sound of music Overture 

– Richard Rodgerts 

 Mary Poppins : Mary Poppins Overture – Richard 

M.Sherman & Robert M.Sherman 

 Le roi soleil : ça marche – Christophe Maé 

 Little shop of horrors : Preludio – Alan Menken 

 The rocky horror picture show : Time warp - Richard 

Hartley & Richard O’Brien  

 Footloose : Footloose – Kenny Loggins 

 Les demoiselles de Rochefort : Le pont transbordeur – 

Michel Legrand 

 Hairspay : You can’t stop the beat – Marc Shaiman 

 Dirty Dancing : The time of my life – Bill Medley & 

Jennifer Warnes 

 Mamma Mia ! : Mamma Mia – ABBA 

 La,La,Land : Another day of sun – Justin Hurwitz, Benj 

Pasek & Justin Paul 

 Moulin rouge : Your song – Ewan Mcgregor & Alejandro 

Safina 

 The Greatest Show : The Greatest Show – John Debney, 

Joseph Trapatese & Benj Pasek 

07 
AOUT 

France 

Concepteur : Edouardo Moreno 

Participations à Cannes : 

1999 (Vestale d’argent) 

2000 – 2002 – 2011 (prix 

du jury) - 2014 



  

GRAND FINAL 

Fondée en 2010 par Stéphane Bazoge et Pierre Emmanuel Gelis, Grand Final 

conçoit et réalise des concepts pyrotechniques aboutis et des effets spéciaux 

aux contenus créatifs. L’entreprise se démarque d’ailleurs dans la création et la 

production de spectacles pyrotechniques s’adressant à un large public : 

cérémonies, mais aussi d’événements culturels, d’événements sportifs, 

corporate ou encore privés. Grand Final, c’est l’ambition permanente de faire 

du feu d’artifice un acte scénique structuré, mais aussi la volonté de proposer 

un véritable concept de design et de production sur-mesure. Grand Final, ce sont 

aussi de grands voyageurs : leur savoir-faire s’exporte régulièrement dans les 4 

coins du monde et son équipe est toujours en quête de nouveaux défis afin de 

développer des techniques et des signatures pyrotechniques encore plus 

novatrices pour une expérience garantie !  

Thème : « B.O des films de Tarantino » 

« This is Quentin » : une inspiration 100% Tarantino 

Cette année, Grand Final nous propose une immersion totale dans l’univers, les 

sonorités, les formes et les couleurs des B.O de Tarantino. Ce spectacle, c’est 

avant tout une épopée musicale très éclectique et émotionnelle imaginée à 

travers l’immense répertoire de la légende du cinéma. Ambiances mécaniques, 

frénétiques ou contemplatives seront au rendez-vous portées par des airs pop, 

rap ou symphoniques, parfois inattendus. 11 séquences viendront embraser le 

ciel de la baie de Cannes sous des atmosphères chromatiques variées et subtiles 

pour le plus grand plaisir des fans et de tous les spectateurs.  

 

15 
AOUT France 

Concepteur : Pierre-Emmanuel Gelis 

Playlist 

Pulp Fiction (Original Motion Picture Soundtrack) 
• Misirlou: Dick Dale & His Del-Tones 
• Pumpkin and Honey Bunny: Dialogue From 

"Pulp Fiction" 
• You Never Can Tell: Chuck Berry 

 
Kill Bill, Vol. 1 (Original Soundtrack) 

• Twisted Nerv:  Bernard Herrmann 
• The Lonely Shepherd : Zamfir 
• Bang Bang (My Baby Shot Me Down): Nancy 

Sinatra 
• Battle Without Honor or Humanity: Tomoyasu 

Hotei 
 
Quentin Tarantino's The Hateful Eight (Original 
Motion Picture Soundtrack) 

• La Lettera di Lincoln (Strumentale): Ennio 
Morricone 

 
Django Unchained (Original Motion Picture 
Soundtrack) 

• Unchained (The Payback / Untouchable): 
James Brown & 2Pac 

 
Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood 
(Original Motion Picture Soundtrack) 

• Treat Her Right: Roy Head & The Traits 
• Los Angeles Weather Report : KHJ 
• California Dreamin' : José Feliciano 

 
Kill Bill, Vol. 1 (Original Soundtrack) 

• Don't Let Me Be Misunderstood: Santa 
Esmeralda 

Première participation !  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFC EVENEMENT 
 

Avec près de 20 ans d’expérience dans le secteur des événements pyrotechniques, 

EFC EVENEMENT a su se forger une solide réputation et cela en particulier dans 

notre belle région Provence Alpes Côte d’Azur d’où l’entreprise est originaire. En 

mer ou en montagne, la surprise est à chaque fois au rendez-vous, car la firme très 

attentive sur ce point, ne réalise jamais deux fois le même spectacle et rivalise de 

créativité pour chacune de ses représentations. 

Thème : « Hommage à Sean Connery » 

Le 30 octobre dernier disparaissait le premier interprète du plus célèbre agent 

secret britannique : Sir Sean Connery. Durant ses 39 ans de carrière, cette légende 

du cinéma a tourné plus de 75 films sous la direction des plus grands réalisateurs de 

notre époque. Tantôt agent secret, tantôt prisonnier, commandant ou cambrioleur, 

ce véritable caméléon du 7ème art n’a cessé de briller dans des rôles parfois aux 

antipodes du célèbre personnage de James Bond, mais toujours avec classe et 

élégance. À travers ce spectacle et grâce à la magie de la pyrotechnie, EFC 

EVENEMENT accompagné des 11 bandes originales des films lui ayant valu les plus 

hautes récompenses va retracer l’aventure cinématographique de Sir Sean Connery 

et nous faire voyager dans les rues brumeuses de Londres. 

 

Playlist 

 James Bond : The name’s Bond… James Bond – David 

Arnold & Nicolas Dodd 

 The Rock : Hummel Gets the rockets – Hans Zimmer 

 James Bond « Les diamants sont éternels » : Diamonds are 

forever – Shirley Bassey 

 Medicine Man : The trees – Jerry Goldsmith 

 Le nom de la rose : The discovery – James Horner 

 Highlander : Princes of the universe – Queen 

 Les incorruptibles : The strengh of the righteous – Ennio 

Morricone 

 A la poursuite d’octobre rouge : Hymn to red october – 

Basil Poledouris 

 James Bond « Goldfinger » : Goldfinger – Shirley Bassey 

 La ligue des gentlemans extraordinaires : May this new 

century bey ours – Trevor Jones 

 Indiana Jones « La dernière croisade » : End credit from 

Indiana Jones – The city of Prague Philharmonic Orchestra 
 

24 
AOUT 

France 

Concepteur : Éric & Logan Harfi 

Participation à Cannes : 

2013  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  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) 

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)  
 
2019 :  Vestale d’Argent : Feuerwerke Jost (Autriche) 
Prix spécial du Jury : Rozzi Famous Fireworks (Etats-Unis) 
 

Prix du Public : Feuerwerke Jost (Autriche) 

 



 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  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  

 

PARKINGS  

Les usagers et abonnés des parcs de stationnement Palais, Suquet 
Forville, Laubeuf, Ferrage Meynadier, Vauban, République, Lamy et 
Croisette pourront bénéficier toute l’année des offres mises en 
place par la Ville de Cannes.  

*FORFAIT SOIREE 3€ MAX (du samedi 19h au dimanche 9h) 
*6 HEURES GRATUITES (3H Samedi + 3H Dimanche) 
*2 HEURES GRATUITES 1 FOIS PAR SEMAINE 
 

Les soirs de feux, le Parking Palais est fermé au public de 20h à 
23h30. 

 



 

 

 

 

 

  CONTACT PRESSE  

 

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

Margaux LECLUSE - lecluse@palaisdesfestivals.com - 04 92 99 31 67  

mailto:dugenetay@palaisdesfestivals.com
mailto:lecluse@palaisdesfestivals.com

