
DOSSIER DE PRESSE 



                                           Présentation  

 

 

Devenu l’événement incontournable de l’été avec une fréquentation record 

de plus de 100 000 spectateurs, le Festival Pyrotechnique International de 

Saint-Brevin est programmé Samedi 25 août 2018 à 22h. 

Cette 19ème édition réunit 3 équipes : le Canada, la Belgique, et le Danemark. 

Les compagnies d’artificiers sélectionnées se voient attribuer les mêmes 
moyens techniques. 

Devant le public et un jury composé d’élus locaux, de personnalités 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. 

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, 3 compagnies 

d’artificiers sont présentes avec 25 artificiers. On dénombre enfin près de 115 

agents dédiés à la sécurité, (32 pompiers, 3 secouristes, 15 gendarmes, 6 

policiers municipaux et 58 agents de sécurité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     La Société Féerie 
 

 

Direction Technique et Artistique du Festival 

 

Depuis sa création en 1992, la société Féerie conçoit et réalise des spectacles 

pyrotechniques parmi les plus élaborés, pour faire partager des événements 

inoubliables. Féerie 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 Féerie 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feerie.com/fr/ 

https://www.facebook.com/feerie.pyrotechnie  

http://www.feerie.com/fr/
https://www.facebook.com/feerie.pyrotechnie


Compagnie Canadienne 
 

 

  

                     GFA Pyro 

 

GFA PYRO est une entreprise québécoise issue du partenariat entre Concept 
Fiatlux et Ampleman Pyrotechnie, deux pionniers de l’industrie au Canada. 
Avec son incomparable expérience combinée en art pyrotechnique, cette 
association est synonyme d’excellence dans le domaine.  
 
En atteste son large domaine d’activité. En effet, de la pyrotechnie urbaine 
complexe jusqu’aux feux d’artifice pyromusicaux à grand déploiement, en 
passant par la maîtrise d’effets spéciaux ou même de la pyrotechnie 
d’intérieur, GFA PYRO est devenue une référence mondiale. 
 
Par ailleurs, l’entreprise, à la recherche de la perfection, se veut soucieuse de 
l’environnement, et agit en ce sens. C’est pourquoi GFA PYRO travaille au 
maximum avec des produits recyclables et recyclés. C’est pourquoi ses 
fournisseurs principaux sont titulaires des ISO 9001 et 2000, témoignant de la 
réduction de l’empreinte écologique de leur prestation. 
 
Evénements : 
 

• Inauguration de la Maison Olympique, Montréal 2015 

• Jeux Panaméricains, Toronto 2015 

• Le Jour de l’An au Québec, 2015 

• Coup d’envoi, 50ieme de Laval, 2015 

 

https://www.gfapyro.com/ 

www.facebook.com/GFAPYRO/  

info@gfapyro.com  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gfapyro.com/
http://www.facebook.com/GFAPYRO/
mailto:info@gfapyro.com


Compagnie Belge 
 

 

 

DBK Fireworks 

Le fondateur de DBK Fireworks, Vincent Van den Bulte, a commencé sa 
carrière dans l'industrie des feux d'artifice en tant que comptable pour un 
grossiste de feux d'artifice. 
 
DBK (Duizend bommen en Kometen) signifie Mille Bombes et Comètes.  
Cela vient de la malédiction du capitaine Haddock des histoires de Tintin 
 
Les spectacles pyromusicaux sont devenus leur spécialité. 
 
DBK Fireworks est devenu célèbre en Belgique en raison du thème 
pyromusical de Merksem autour de la guerre et de la libération. 
 
Leur plus grande réalisation a été le feu d'artifice au Championnat du Monde 
Pyronale à Berlin où ils ont terminé à la première place. 
 

Evénements : 
 

• Pyronale Berlin avec Dragon Fireworks 
• Festival de Hanovre avec Dragon Fireworks 
• Festival de Cannes avec Pirotecnia Zaragozana 
• Festival de Saint-Brevin 
• Festival Potsdam Berlin 

 
Le thème du spectacle à Saint-Brevin cette année sera "Une montée de la 
vie" Chaque vie a sa propre histoire " 
 

http://www.dbkfireworks.be  

vincent.dbkfireworks@skynet.be  

www.facebook.com/DBKFireworks/  

 

 

 

 

 

 

http://www.dbkfireworks.be/
mailto:vincent.dbkfireworks@skynet.be
http://www.facebook.com/DBKFireworks/


Compagnie Danoise 
 

 

Højen & Magic Fyrværkeri ApS 

Cette société pyrotechnique danoise, qui a été créée dans le cadre d'une 
fusion de deux sociétés, l'une d'entre elle possède 27 ans d'expérience et 
l'autre 10 ans d'expérience. 
Ils partagent une passion pour les feux d'artifice contrôlés par la musique. 
 

Evénements : 
• Présentations pyromusicales dans le plus grand parc thématique "Tivoli" à 
Copenhague depuis 2006. 
• Show Pyromusical depuis 8 ans dans le parc à thème "Legoland"  
• Show Pyromusical pour les 70e et 75e anniversaire de Son Altesse Royale le 
Prince Henrik du Danemark 
• Exposition pyromusicale au parc scientifique "Danfoss Universe" 
• Carnaval dans la ville d'Aalborg, le plus grand carnaval d'Europe du Nord. 
• Médaille d'argent au concours de pyrotechnie pyrotechnique de Saint-
Brevin, France, 2007 
• Médaille de bronze au concours pyrotechnique pyrotechnique de Monaco 
2008 
• Médaille d'or au championnat national danois en 2014 
• Médaille d'argent au concours de feux d'artifice à San Fermin, Pampelune 
2018 
 

https://www.hmfyr.dk/        info@hmfyr.dk  

https://www.facebook.com/H%C3%B8jen-Magic-Fyrv%C3%A6rkeri-ApS-

38427153050/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hmfyr.dk/
mailto:info@hmfyr.dk


Le Programme  

 

 

22h : Rendez-vous sur la plage 

22h15 : Début du spectacle 

 

Durée moyenne de 15 mn par feu. 

Chaque feu sera accompagné d’une bande musicale. 

 

PAYS SOCIETE 
Canada Société GFA Pyro 

Belgique Société DBK 

Danemark Højen & Magic Fyrværkeri ApS 

 

Minuit : vote du jury & annonce du gagnant du Festival. 

*En cas de pluie, tir du premier feu à 22h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Circulation et Stationnement 
 

 

 

Dans le cadre du plan Vigipirate et pour assurer la sécurité du public, la circulation 

dans le secteur de l’Océan sera réglementée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATION RIVERAINS FESTIVAL PYROTECHNIQUE 2018 
Règles de circulation et de stationnement le 24/08 et 25/08/2018  

AUCUN LAISSEZ-PASSER 

NE SERA DÉLIVRÉ AUX RIVERAINS 

Pour permettre le bon déroulement du Festival Pyrotechnique du samedi 25 août 2018, le périmètre de plage compris 
entre le mur sud de la base nautique du Pointeau jusqu’au droit de l’allée Jouanne ainsi que la moitié du parking de 
la Base Nautique  secteur sud, seront réservés aux artificiers, à la sécurité, aux Services Techniques et à la SEM-SEL et 
strictement interdits au public le vendredi 24 août 2018 à 8h jusqu’au dimanche 26 août 2018 à 12h00. 

L’accès aux activités nautiques ainsi que le stationnement  seront autorisés du vendredi 24 août 2018 à 8h00 jusqu’au 
samedi 25 août 2018 à 14h00, en dehors du périmètre cité ci-dessus. 
Tout stationnement sur le parking de la base nautique et ses accès seront interdits et considérés comme gênants au 
sens de l’article R 417-10 du code de la route, le samedi 25 août 2018 dès 14h00. 

 Stationnement : 

Le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit, le samedi 25 août 2018 de 06h00 au dimanche 26 août 
2018 à 2h00 sur les voies suivantes : 

Chemin de la Marine 

Boulevard de l’Océan, de la place du Maréchal Leclerc à l’allée de la Meuse 
Sur les voies de secours : allée de la Tour Carrée, impasse des Sternes, avenue de la Fouilleuse, chemin de la 
Nicolerie (portion comprise entre le rond-point de la Motte Féodale et l’avenue de la Fouilleuse) 
Avenue de l’Allier 
Allée du Cher 
Allée de l’Erdre 
Allée Jouanne 
Allée de la Somme, côté impair. 

Tout stationnement dans la zone précitée sera considéré comme stationnement gênant au sens de l’article R 417-10 
du code de la route 

 Accès piétons et circulation : 

L’accès piétons et la circulation des véhicules seront interdits du samedi 25 août 2018  à 14h00 au dimanche 26 août 
2018 à 2h00 sur les voies suivantes : 

Boulevard de l’Océan, de la place du Maréchal Leclerc à l’allée Jouanne 
Chemin de la Marine 
Avenue de l’Allier 
Allée du Cher 
Allée de l’Erdre 
Allée Jouanne 

 Circulation : 

La circulation des véhicules de toute nature sera interdite du samedi 25 août 2018 à 16h00 au dimanche 26 août 2018 
à 02h00 sur les voies suivantes : 

Allée des Bernarches 
Avenue du Val d’Or 
Allée Stéfani 
Rue Callisto 
Allée de la Jeunesse  
Passage Penfour 
Avenue du Maréchal Foch du chemin du Fief à la place du Général Leclerc 
Boulevard de l’Océan de l’allée Jouanne à l’allée de la Meuse 
Avenue du Temple 
Avenue d’Anjou  
Avenue de la Côte d’Or 
Avenue du Commerce 
Avenue de la Brévinière 
Avenue de Gaël 
Avenue de Penthièvre 

Avenue du Président Roosevelt de la place du Général Leclerc à l’avenue de la Tour Carrée et de l’allée de la Plage à l’allée de la 
Meuse 
Avenue Georges Clémenceau de la  place du Général Leclerc à l’avenue de la Hautière 

         Allée des Embruns au droit du n°8 jusqu’à la place René Guy Cadou  
Avenue de la Hautière au droit du n°1 jusqu’à l’avenue Georges Clémenceau 
Allée Farcouli 
Avenue de la Syrie 
Allée de la Plage 
Allée de l’Aisne 
Allée du Maroc  
Avenue de Tunis 
Allée de l’Argonne 

Allée d’Alger  

 Stationnement : 

Le stationnement des véhicules est interdit le samedi 25 août 2018 de 16h au dimanche 26 août 2016 à 2h00 sur les voies suivantes : 
Boulevard de l’Océan de l’allée Jouanne à l’allée de la Meuse 
Avenue du Président Roosevelt de la place du Général Leclerc à l’avenue de la Tour Carrée et de l’allée de la Plage à l’allée de la 
Meuse 
Allée du Commerce de l’avenue du Président Roosevelt à l’avenue Georges Clémenceau 
Avenue de la Brévinière  
Allée des Embruns au droit du n°8 jusqu’à la place René Guy Cadou 
Avenue de la Hautière au droit du n°1 jusqu’à l’avenue Georges Clémenceau 
Allée Farcouli 
Allée de l’Aisne 
Allée de la Plage 
Allée du Maroc 
Allée de l’Argonne du boulevard de l’Océan à l’avenue du Président Roosevelt 
 

Conformément à l’arrêté n°2018-1131, la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature seront interdits du 25 août à 11h00 
au 26 août à 6h15 : 

Avenue du Président Roosevelt, portion comprise entre l’avenue de la Tour Carrée et l’allée de la Plage 
Allée des Embruns au droit du n°8 jusqu’à l’avenue du Président Roosevelt 
Avenue de la Hautière au droit du n°1 jusqu’à l’avenue du Président Roosevelt 
 

La réglementation de circulation et de stationnement relative au marché de l’Océan, le samedi matin,  s’appliquera le 25 août 2018. 

 Voies de secours : 

Les voies désignées ci-dessous sont les voies réservées aux secours du 25 août 2018 à 16h00 au 26 août 2018 à 2h00 
allée de la Tour Carrée 
allée de la Fouilleuse  
chemin de la Nicolerie (portion comprise entre le rond-point de la Motte Féodale et l’avenue de la Fouilleuse) 
Impasse des Sternes  

 Sens unique : 

La circulation des véhicules de toute nature s’effectuera en sens unique du samedi 25 août 2018 à 08h00 au dimanche 26 août 2018 à 
02h00 sur les voies suivantes : 

Allée du Temple dans le sens avenue de la Fouilleuse à la place du Général Leclerc 
Avenue de la Meuse dans le sens Boulevard de l’Océan à avenue du Président Roosevelt 
Avenue Cervantès dans le sens avenue du Président Roosevelt à l’avenue de Bourgneuf 
Allée des Tennis dans le sens allée des Grives à l’allée des Roitelets 

Arrêté 2018-1139 



Presse 

Information public 

 

 

 

Contact Presse 

Service Communication 

s.gravouil@tourisme-saint-brevin.fr 

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 2018 :  

https://www.saint-brevin.com/festival-pyrotechnique-international.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Office de Tourisme 

10, rue de l’église & 

Place René Guy Cadou (l’Océan) 

44250 Saint-Brevin-les-Pins 

02.40.27.24.32 

ot@tourisme-saint-brevin.fr 

www.saint-brevin.com  

https://www.facebook.com/festivalpyrotechniqueinternational/ 

mailto:s.gravouil@tourisme-saint-brevin.fr
mailto:g.lepogam@tourisme-saint-brevin.fr
https://www.saint-brevin.com/festival-pyrotechnique-international.html
mailto:ot@tourisme-saint-brevin.fr
http://www.saint-brevin.com/
https://www.facebook.com/festivalpyrotechniqueinternational/

