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La Grande Motte

Les Nuits d’Or 2019
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FEUX PYROMELODIQUES
Le festival de Sons et Lumières de La Grande Motte
«Les Nuits d’Or», sera présent tout l’été. Une fois
par semaine, un feu d’artifice sonorisé d’une très
grande qualité est présenté au public.
Tous les ans, La Grande Motte invite un artificier
international. Cette année, après l’Italie, l’Espagne
et l’Ukraine c’est au tour des Philippines, reconnues dans le monde entier pour son expertise et
son audace en matière de feux d’artifice.L’enjeu
est important puisque les meilleures prestations
seront récompensées par le prix du jury et le prix
du public lors d’une cérémonie à la fin de l’été.
Pour voter : http://nuitsdor.lagrandemotte.com/
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Thème : LES COMÉDIES

MUSICALES

SOCIÉTÉ FANTASIA

22H30

Fantasia est l’unique société pyrotechnique
dirigée par une femme, Delphine Picarat, sa renommée dépasse
nos frontières. Elle crée une œuvre d’art originale, réfléchie à
partir d’une association intime entre l’espace et la musique.
Elle mélange ensuite les couleurs à partir de sa palette pyrotechnique, pour donner vie à un paysage pétillant et étonnant.
Cette virtuose réalisera un mariage parfait entre son et lumière
pour un équilibre totale de ce spectacle théâtral inspiré des comédies musicales de Broadway. D’un univers mythique, elle fera
un spectacle de légende !
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Thème : 14 JUILLET
SOCIÉTÉ EVENIUM
Notre nature au service de vos rêves.

23H

Cette entreprise de passionnés des feux
d’artifice propose cette année le thème de la féérie. Un réel
hommage à la positivité et une ode à la joie ils vous transporteront un spectacle pyrotechnique hors du commun. Toujours en
recherche d’innovation, ils vont encore plus loin et jouent avec
les sons les lumières et les nouvelles techniques pour offrir un
spectacle toujours plus grandiose.
Préparez-vous à une apothéose de couleurs à couper le souffle !
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Thème : UN VOYAGE ÉPIQUE
SOCIÉTÉ ARTÏ DREAM
Une Part de rêve.

22H30

Après avoir remporté le prix du public
l’année dernière aux Nuit D’Or, la société Artï Dream s’est vu
pousser des ailes et compte bien aller plus haut pour décrocher la lune ! Pour cela ils composeront sur le thème du voyage
épique et nous plongeront dans une nouvelle aventure pleine
de mystères. Les couleurs, les effets visuels et auditifs, leur synchronisation parfaite, ils ont tout réfléchi dans le détail pour que
le spectacle soit le plus majestueux de tous. Un moment unique
et épique à ne pas manquer !

Infoline : 04 67 56 42 00
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Thème : LA MAGIE
SOCIÉTÉ IPP

Vouloir peindre le ciel, quelle drôle d’idée ?
C’est pourtant la volonté de Michael Weber
le directeur d’IPP, la société spécialisée dans la Pyrotechnie
Événementielle. Cette entreprise, réalise des spectacles pyromélodiques élégants et sophistiqués. Leur spectacle est une
recherche de raffinement « à la Française » une alliance d’exception entre l’ouïe et la vue, l’artifice et le réel.

22H30
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Thème : LES PHILIPPINES
SOCIÉTÉ PLATINUM FIREWORKS
PHILIPPINES (invité international)

Fondée en 2002 Platinium Firework adhère à
la précieuse approche de l’excellence, et de la recherche de la
perfection. Chaque affichage pyrotechnique est une symphonie
visuelle magistralement exécutée avec un minutage et un sens
artistique parfait. Cette année, ils présenteront un feu autour des
musiques traditionnelles et modernes du pays Un spectacle magique et à couper le souffle, symbole de toute une culture et de
traditions ancestrales.
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Thème : LE VOYAGE DU HÉROS
SOCIÉTÉ PANDORA

Depuis sa création en 2007, la société Pandora ne cesse de voir sa renommée grandir
dans le monde de la pyrotechnie. Leurs talents ont déjà été récompensés à 4 reprises par le prix du Jury
des nuits d’or. Leur maitrise des nouvelles technologies, leur
recherche de chorégraphies complexes, leurs expériences sensorielles et émotionnelles, sont les clefs de leur réussite, pour
nous offrir un spectacle inédit. Ils sont prêts à se surpasser pour
conserver leur titre de meilleur feu d’artifice autour d’une bande
sonore de musiques de films !
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Thème : LES GRANDES VOIX
SOCIÉTÉ UNIC
Faire de votre ciel le plus bel endroit du
monde.

Créée en 1873 Unic est une entreprise familiale implantée à Romans sur Isère à ce jour, elle est la plus
ancienne dans son domaine d’activité.
Leur savoir-faire de concepteur, créateur, réalisateur de Feux
d’Artifices plus que centenaire leur permet préserver une qualité de spectacle grâce à un état d’esprit de tradition et d’innovation. Sur une musique poignante de Whitney Houston à Tina
Turner en passant par Pavarotti, Céline Dion et Andréa Bocelli
il vous feront découvrir leur talent pyrotechnique. Attention les
yeux !
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