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Les Nuits d’Or 2018
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FEUX PYROMELODIQUES
6 artificiers venus de différents horizons viennent
chaque semaine proposer un spectacle alliant musique et pyrotechnie tout au long des mois de Juillet
et Août.
Cette 9ème édition sera marquée par les 50 ans de la station et un feu sera entièrement consacré à cet anniversaire le 14 juillet.

JUILLET

14

Thème : LES 50 ANS DE
LA GRANDE MOTTE
SOCIÉTÉ EVENIUM

23H

La société Evenium vous invite à partager
un spectacle aérien époustouflant pour rendre hommage à La
Grande Motte et fêter ses 50 ans. Des feux d’artifices variés et
originaux danseront au rythme de la musique, pour célébrer
ce jour peu ordinaire. Des fresques qui seront à tour de rôle
romantiques, nostalgiques, féériques, assourdissantes et cosmopolites.

août

1er

Thème : LA SYMPHONIE DE
LA VIE
SOCIÉTÉ ARTEVENTIA

22H30

Le 1er août, la société art Eventia propose
un spectacle pyrotechnique sur le thème de
«La Symphonie de la Vie» avec, comme seul objectif, l’envie de
surprendre le public. ArtEventia a voulu sublimer toutes les émotions qui composent la vie en s’appuyant sur différents morceaux
classiques ou revisités afin que chacun puisse s’identifier et que
cela provoque une émotion particulière.

août

15

Thème : DANSES DU MONDE
SOCIÉTÉ PANDORA

On dit que la danse est un art, une expression d’idées et d’émotions à travers un mouvement. L’agitation des feuilles sous le vent,
une vague qui se brise, un nuage suivant son chemin ou encore
ces larmes gelées qui dansent dans leur chute pour ensuite se
poser en douceur l’hiver. Venez découvrir à travers musique et lumière, l’art de notre planète : «La Danse du Monde» avec Pandora
et son équipe.

23H

Infoline : 04 67 56 42 00

Dans ce concours, la société Pandora qui a remporté le prix
du public et le prix du jury en 2017, tentera grâce à son
nouveau spectacle de se surpasser, en compétition avec des
sociétés qui aborderont des thèmes très variés: l’Ukraine, le
septième art, les femmes ou encore la vie !
Le public pourra noter les spectacles proposés en se rendant à l’Office de Tourisme après chaque feu ou en ligne sur
le site LAGRANDEMOTTE.COM. En parallèle, un jury récompensera le feu qu’il aura trouvé le plus abouti.

JUILLET

25

Thème : LES FEMMES
SOCIÉTÉ FANTASIAS

Fantasias est l’unique société pyrotechnique dirigée par une femme, Delphine Picarat qui a su s’imposer et retenir l’attention
de nombreux festivals à l’international. C’est pourquoi ses feux
mettront toutes les femmes à l’honneur pendant 25 min de spectacle visuel à couper le souffle, rythmés par 7 musiques, allant
d’Edith Piaf à Ketty Perry.

22H30

août

8

Thème : L’UKRAINE
SOCIÉTÉ UKRAINIENNE DANCE OF FIRE
(invité international)

22H30

Pour les feux du 8 août, la compagnie
Dance On Fire vous propose de «Voyager à
travers l’Ukraine». L’Ukraine est l’un des plus grands pays d’Europe
et possède une grande diversité de paysages avec ses rivières,
ses plages, ses montagnes, ses vastes champs et ses immenses
forêts. L’Ukraine possède une culture musicale très marquée avec
des musiques ethniques étroitement liées à la Russie. C’est pour
rendre hommage à cette culture que Dance On Fire vous propose
ce spectacle pyrotechnique typiquement Ukrainiens.

août

26

Thème : LE 7ÈME ART
SOCIÉTÉ ARTI DREAM

La société Arti Dream emportera, le 26
août, le public de La Grande Motte dans
l’univers du septième art en proposant des
effets pyrotechniques qui seront en parfaite coordination avec des
bandes musicales de films. Allant du monde d’Harry Potter, à celui
du Pirates des Caraïbes, en passant par celui du Fabuleux Destin
d’Amélie Poulin, Arti Dream saura nous faire vivre un spectacle
aussi majestueux qu’unique.

22H30
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