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Devenu l'évènement incontournable de l'été avec une fréquentation record de plus de
100 000 spectateurs, Le Festival Pyrotechnique International de Saint-Brevin est programmé le
Samedi 23 août 2014 à 22h30. 
Cette 16e édition réunit des équipes venues d’Espagne, Belgique et Angleterre. 
Les compagnies d’artificiers sélectionnées se voient attribuer les mêmes moyens techniques.
Devant le public et un jury composé d’élus locaux et de journalistes, chaque compagnie
effectue un spectacle pyromusical d’environ 15 mn, durant lequel la musique et les feux
d'artifice doivent être en parfaite harmonie.

A noter cette année : dès 20h, puis à 21h15, un spectacle musical de rue sera proposé par
La Fanfare Électrique qui animera la première partie de soirée dans le centre-ville de l’Océan.

Enfin, la NOUVEAUTÉ  2014 :  
GRAND JEU Festival Pyrotechnique International 1 bracelet lumineux acheté = 1 chance de gagner !

(détail en page 9)

L’organisation du Festival Pyrotechnique est assurée par la SEM Sud Estuaire et
Littoral, avec l’appui des Services Techniques de la Ville de Saint-Brevin les Pins.
La société Féerie est chargée de la Direction Technique et Artistique du Festival.
A cette occasion, 20 personnes de la Mairie de Saint-Brevin et de la SEM Sud
Estuaire et Littoral sont mobilisées. Pour le tir des feux d’artifice, 25 artificiers sont
présents. On dénombre enfin près de 100 agents dédiés à la sécurité : pompiers,
secouristes, gendarmes, policiers municipaux et agents de sécurité.

En ce jour de Festival, l’ensemble des moyens techniques et humains de la Ville
de Saint-Brevin est mis à contribution pour le bien-être des spectateurs et le bon
déroulement d’une manifestation dont l’importance demeure unique sur la Côte
de Jade.

Présentation

Organisation
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La Société Féérie

Direction Technique et Artistique du Festival

Depuis sa création en 1992, la société Féérie conçoit et réalise des spectacles pyrotechniques
parmi les plus élaborés, pour faire partager des événements inoubliables. Féérie privilégie
particulièrement la créativité et la personnalisation lors de la conception de chacun de ses
spectacles, sans oublier la sécurité.

Joël HAMON, son créateur, s’est fait une spécialité et une réputation particulière dans la
Chorégraphie Pyromusicale Synchronisée, que l’on peut définir comme l’art de marier
intimement musique et effets pyrotechniques. 
Par son expérience, la société Féérie S.A. agit en tant que directeur technique et artistique
du festival, et se charge : 

- de la sélection de trois concurrents d’envergure internationale. 
- des démarches administratives auprès des ministères pour l’importation des artifices. 
- de la mise à disposition du matériel de tir et d’artificiers qualifiés K4. 

féérie
7, rue de Soweto, ZAC de Lorie
44805 Saint-Herblain cedex
www.feerie.com
02 40 63 21 00 / feerie@feerie.com
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Compagnie Espagnole

Pirotecnia Zaragozana (Espagne)
Paseo de María Agustín, 4, 50004 Zaragoza, Espagne

+34 976 44 08 99

http://www.pirotecniazaragozana.com/

La société Pirotecnia Zaragozana a été fondée en 1860 par D.Angel Sanz, il s'agissait alors d'un atelier
pyrotechnique aux méthodes de fabrication totalement artisanales. Aujourd'hui, Pirotecnia Zaragozana est
devenue une des principales entreprises de pyrotechnie de la péninsule ibérique. 
Ainsi, une grande partie de son activité se concentre sur les pays européens, mais elle compte également
des clients de marque au Canada, par exemple.
Tout en conservant son savoir-faire artisanal, Pirotecnia Zaragozana dispose d'une technologie de pointe
dans le domaine pyrotechnique qui lui a valu de prestigieuses récompenses internationales, reconnaissance
de la qualité et de la réussite de ses feux d'artifices et spectacles pyromusicaux.

Récompenses :
CANNES 2012, 1e prix attribué par le Jury, Trophée Vestale d'Argent au Festival d'Art Pyrotechnique.
CANNES 2012, 1e prix attribué par le public au Festival d'Art Pyrotechnique.
OTAWA 2012, 1e prix attribué par le Jury, Trophée ZEUS au Festival International
BILBAO 2012, 1e prix attribué par le public au XXIe Concours International de Feux d'Artifice "Villa de Bilbao
2012"
BILBAO 2012, Prix "Verde" du XXIe Concours International de Feux d'Artifice "Villa de Bilbao 2012"
PAMPLONA 2011, 1e prix attribué par le Jury et le public au XIIe Concours International de Sanfermin
TARRAGONA 2011, 1e prix au XXIIe Concours International de Feux d'artifices
CORDOBA 2011, 1e prix au XIIe Concours Pyrotechnique Espagnol 

Types de spectacles réalisés :
- Spectacle multimédia combiné à la musique, feux et lumières.
- Spectacle pyromusical synchronisant à la perfection la musique et le feu. 
- Feux aéro-aquatiques, où l'eau joue un rôle primordial dans la conception du spectacle.
- Feux diurnes, en combinant des effets pyrotechniques de bruitage avec fumées et confettis.
- Feux traditionnels.

Evénements :
Cannes 2012 " Pirotecnia Zaragozana triunfa en Cannes"
Otawa 2012 "L’Espagne remporte le trophée Zeus"
Bilbao 2012 " Zaragozana, premio del público del Concurso de Bilbao 2012"
Pamplona 2011 "La Pirotecnia Zaragozana, premio de San Fermín"
Tarragona 2011 "Tarragona: Otro cielo conquistado"
Santander 2011 "Una explosión de color en el final del verano santanderino"
Burgos 2011 "Fauvismo e impresionismo"
Saint Brevin 2009 "L'Espagne s'impose en force"

4



DBK Fireworks
vincent.dbkfireworks@skynet.be

0479 79 63 36

http://www.dbkfireworks.be/home.aspx

DBK Firework est une compagnie d’artificier de Belgique fondée en juin 2002. 
C’est l’une des sociétés de feu d’artifice la plus avancée techniquement du pays.  Spécialisée dans des petits
feux d’artifices à l’échelle d’un jardin comme dans les grands feux d’artifices à l’échelle d’une ville, la
compagnie est particulièrement spécialisée dans les spectacles pyromusicaux (synchronisation de feux
d’artifices et de musique).

Références:
• Bevrijdings vuurwerk - Liberty fireworks (pyromusical) Merksem 2013 - DBK Fireworks - 5-10-2013
• Bevrijdings vuurwerk (Pyromusical) - Merksem, BE - DBK Fireworks - 6-10-2012
• A short Pyromusical - DBK Fireworks - Antwerpen - vuurwerk - 20-1-2013
• Gluhwein Night Passendale (be) - Vuurwerk - Pyromusical - 14-12-2012 - DBK Fireworks
• Gluhwein Night Passendale (be) - Vuurwerk - Pyromusical - 9-12-2011 - DBK Fireworks
• Vuurwerk Oostende - Vurige maandagen 2012 - DBK Fireworks
• Vuurwerk Aartselaar - DBK Fireworks - 28-10-2012
• Vuurwerk Aartselaar (Heikense Kermis) - DBK Fireworks - 27-10-2013
• Dorpsdag vuurwerk 's-Gravenwezel - DBK fireworks - feu artifice - 1-6-2013
• S-Gravenwezel - Dorpsdag - DBK Fireworks - Vuurwerk - 9-6-2012
• 4th July Fireworks - Brussels - American School - Nato - 30-6-2012
• 20th Anual EAIE Conference Fireworks - DBK Fireworks - Antwerp - 14-9-2008- vuurwerk
• [HD] Vuurwerk - Fireworks 175 Jaar Mater Dei Brasschaat - by DBK Fireworks
• Bruilofts vuurwerk, Wedding Fireworks, DBK Fireworks, Brasschaat, 20-4-2013
• DBK Fireworks - Showreel 2012
• Pyronale 2013 : Dragon Fireworks - Philippines - Philippinen - Feuerwerk

Principaux clients:
- NATO : 4the of july celebration
- Commune Merksem : Pyromusical for Deliberation 2nd War
- Commune Liege : Fete Walonie
- University of Antwerp

Compagnie Belge
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MLE PYROTECHNICS LIMITED
14, 16A Bentley Way, 

Royal Oak Industrial Estate, 

Daventry, Northants NN11 8QH, 

Royaume-Uni

+44 800 043 2229

http://www.mlepyrotechnics.co.uk/

Importateur et fabricant de feu d'artifice, concepteur et fabricant de systèmes de tir numériques, la société
MLE Pyrotechnics a développé son propre système informatique de mise à feu FireByWire®, qu’elle utilise et
commercialise à l’international. 

Plus qu'un travail, l'équipe MLE Pyrotechnics conçoit son activité comme une véritable passion. Dans un temps
relativement court, elle est devenue l'une des principales références pyrotechniques en Angleterre, couvrant
ainsi un important panel d'évènements, comme des représentations internationales ou encore des prestations
privées et selectes. 

Ainsi, son expérience sur l'ensemble du territoire britannique lui a forgé une bonne capacité à répondre de
manière efficace et convaincante aux besoins de ses clients. 
A travers ses spectacles, la compagnie souhaite transmettre sa passion et laisser un souvenir inoubliable.
MLE Pyrotechnics a remporté les championnats  britanniques de feu d’artifice en 2005, 2006 et 2007. 

Références:
- British Fireworks Championships 2005 - 1st place
- British Musical Fireworks Championships 2005 - 2nd place
- Macau International Fireworks Contest 2005 - UK
- UK Best Firework Trade Supplier 2005 - 1st place
- Pyromusical challenge 2006 - 2nd place
- Firework Championship 2006 - 1st place
- Firework Championship 2007 - 1st place

Ses principaux clients sont:
Macau Government
Donguang Government
Ford
Rugby Council
MTV
Carlton TV

Compagnie Britannique
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Depuis quand existe votre compagnie ?
Depuis le 04 juin 2002.
Pourquoi exercez-vous ce métier ?
C’est ma seconde occupation. Dans le passé, j’ai travaillé pour une grande entreprise de pyrotechnie en Belgique
mais ils n’étaient pas intéressés par les feux d’artifices accompagnés de musique. J’ai donc monté ma propre com-
pagnie spécialisée dans le pyromusical.
Qu’est ce qui vous passionne dans ce métier ?
J’ai appris ce job en auto-apprentissage. J’étais fasciné par la synchronisation entre les feux d’artifices et la musique.
Le pyromusical est maintenant ma spécialité. Le pyromusical est un mélange d’art et de technologie et c’est ce que
j’aime.
Comment se dirige l’organisation de votre compagnie? (Poste de chacun,...)
Je suis juste la compagnie d’un homme, je travaille avec des indépendants. Je fais une offre, le script et je suis respon-
sable de tous types de licences. Mon frère jumeau s’occupe de faire la bande sonore. Je travaille avec 4 artificiers in-
dépendants.
A quel type d’évènement participe votre entreprise ?
Tous les types de feux d’artifices en plein air, mais notre spécialité est le spectacle pyromusical.
Dans quel pays avez-vous exposé votre travail ?
Saint-Brevin sera le premier festival auquel je vais participer. J’ai participé en 2013 au «Pyrotechnique » de Berlin, avec
une autre compagnie. A cette occasion, DBK Fireworks était seulement responsable de la réalisation technique de ce
show. 
Quel est le nombre de spectacles que vous avez déjà réalisés?
Comme je vous l’ai dit, il s’agit de ma deuxième occupation. Je réalise plus ou moins 12 affiches chaque année.
Pourquoi avoir choisi de participer au Festival Pyrotechnique International de Saint-Brevin-Les-Pins ?
J’ai rencontré Féérie au Pyrotechnique à Berlin. 
Comment imaginez-vous et créez-vous vos spectacles ?
Le pyromusical est un feu d’artifice technique, mais l’avantage de ce type d’affichage est la bande originale comme
ligne directrice. Je dispose de logiciels pour créer mon spectacle de pyromusical. Je vais d’abord écrire le spectacle
dans les grandes lignes puis pièce par pièce, je vais affiner le spectacle. Ensuite, je tente de définir la façon dont le
public va découvrir le spectacle, et j’adapte le script une dernière fois. 
Bien sûr, l’aspect le plus difficile du spectacle est de ne pas dépasser le budget.
Quelle sont les conditions favorables pour un feu d’artifice?
Les meilleures conditions sont une journée ensoleillée pour le public, un faible taux d’humidité pour éviter la fumée et
un peu de vent pour évacuer la fumée près du pas de tir. Ainsi le feu d’artifice sera visible à 100%.
Quelle sera la particularité de vos feux pour le Festival Pyrotechnique International de Saint-Brevin-Les-Pins ?
Le thème du feu d’artifice sera «Un hommage aux soldats tombés dans les champs flamands », C’est un hommage à
tous les soldats tombés pendant la grande guerre il y a 100 ans (1914-1918).

Pour en savoir plus… Interview de DBK Fireworks
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20h et 21h15 :
La Fanfare Electrique, « la Fanfare qui révolutionne la Fanfare »
Deuxième surprise pour cette 16e édition du Festival Pyrotech-
nique ! Créée par la compagnie MIDI 12, La Fanfare Electrique
est un spectacle musical de rue. 
Originaire de Poitiers, le groupe composé d’une femme et de
six hommes vadrouille dans les rues…et ne passe pas inaperçu !
Les 7 musiciens aux costumes atypiques déambulent et font
du bruit !
La Fanfare Electrique électrisera le public avec son répertoire
populaire et rock durant deux déambulations en Centre-Ville
de l’Océan, à 20h et à 21h15.

22h30 : Début du spectacle
Trois feux d’une durée d’environ 15 mn se succéderont dès 22h30. 
Chaque feu sera accompagné d’une bande musicale. 

Caractéristiques des feux presentés par les trois équipes  : 
- Nombre de « Cues » c’est dire nombre de mises à feu (ordres électriques) :

Espagne : 296  /  Belgique : 790  /  Angleterre : 1200
- Plus gros calibre utilisé :

Espagne : 150mm  / Belgique : 200mm  /   Angleterre : 150mm    

22h30 Compagnie Pirotecnica Zaragozana - ESPAGNE
23h00 Compagnie DBK Fireworks - BELGIQUE
23h30 Compagnie MLE Pyrotecnics - ANGLETERRE
23h45 Vote du Jury
Minuit Annonce du gagnant du Festival et des numéros gagnants du Grand Jeu

Le jury sera composé d’élus de la Communauté de
Communes Sud Estuaire et  Littoral et de journalistes. 
L’évaluation des performances pyrotechniques se
fera sur les critères suivants : 

- Qualité de feu 
- Qualité de la bande sonore 
- Harmonie feu / musique

Le Programme

NOUVEAUTÉ 2014
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22h30 Compagnie Pirotecnia Zaragozana    ESPAGNE :    «Fantasie»
23h00 Compagnie DBK Fireworks  BELGIQUE :   «A tribute to all fallen 

soldiers during WW1»
23h30 Compagnie MLE Pyrotechnics  ANGLETERRE «Paradise»

23h45 Vote du Jury

Minuit Annonce du gagnant du Festival et des numéros gagnants du Grand Jeu

Pays Titre du spectacle



1 bracelet lumineux acheté 
= 1 chance de gagner !

Nouveauté cette année, un Grand Jeu
permettra au public de remporter de nombreux
lots. Le principe est le suivant : pour un bracelet
lumineux acheté (prix de vente 1 €), l’acheteur
recevra un ticket numéroté. 
Le tirage au sort aura lieu à la fin du spectacle. 
Les résultats seront disponibles dès le lende-
main sur le site www.tourisme-saint-brevin.fr

À gagner : 
>> 1 Billet d’avion pour 2 personnes pour la destination de votre choix*
>> 1 Week-End pour 4/5 personnes en Sunelia Luxe VIP avec accès Spa au Fief de St Brevin
>> 1 Week-end pour 2 à l’Hôtel Spa du Béryl en chambre vue mer avec soin Spa et accès
Aquasens
>> Des places pour le Zoo de la Boissière, Planète Sauvage, Complexe Aquatique Aquajade

(*Parmi une liste de destinations France, Italie, Espagne, Canaries…)

Points de vente : à partir du 07 août dans les Offices de tourisme de St Brevin, 
et le 23 août sur place au stand de l’Office du tourisme, 

place René Guy Cadou.
Règlement détaillé sur www.tourisme-saint-brevin.fr

Une foule illuminée
Des photos du public seront réalisées à
cette occasion, les bracelets lumineux
permettant de créer un effet esthétique
dans une foule la nuit.

Grand Jeu 

>> 1 Billet d’avion pour 2 personnes pour la destination de votre choix*
>> 1 Week-End pour 4/5 personnes en Sunelia Luxe VIP avec accès Spa au Fief de St Brevin
>> 1 Week-end pour 2 à l’Hôtel Spa du Béryl en chambre vue mer avec soin Spa et accès
Aquasens
>> Des places pour le Zoo de la Boissière, Planète Sauvage, Complexe Aquatique Aquajade

(*Parmi une liste de destinations France, Italie, Espagne, Canaries…)

NOUVEAUTÉ 2014
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Presse
Contact Presse

Service Communication
g.lepogam@tourisme-saint-brevin.fr

SEM Sud Estuaire & Littoral
Office de Tourisme
10, rue de l’église

44250 Saint-Brevin-Les-Pins
02 40 27 24 32 

SITE INTERNET FESTIVAL PYROTECHNIQUE INTERNATIONAL 2014 :
www.saint-brevin.fr/tourisme/festival-pyrotechnique-de-saint-brevin.html

Office de Tourisme

10, rue de l’église
et

Place René Guy Cadou (l’Océan)
44250 Saint-Brevin-Les-Pins

02 40 27 24 32 
ot@tourisme-saint-brevin.fr

Information au public
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