Pour diffusion immédiate
Sherbrooke, mardi 30 mai 2017 — La Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance et son partenaire Bell sont fiers
d’offrir aux festivaliers de l’Estrie l’unique compétition pyromusicale nord-américaine, Les Grands Feux Bell. Les
festivaliers de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance seront choyés une fois de plus de voir, du 18 au 23 juillet, ces
grands feux d’artifice de très haut niveau. Les participants, en provenance du Québec, de l’Ontario et du Yukon au Canada
ainsi que des États-Unis, tenteront le tout pour le tout afin de repartir avec la tant convoitée Coupe des Dieux 2017. Une
programmation pyrotechnique signée Royal Pyrotechnie, firme responsable de la compétition et garante de qualité et diversité!
Les Grands Feux Bell n’ont rien à envier aux autres événements et peuvent se féliciter de se tenir sur un lieu avec autant de
facilités par ses installations sur l’eau et sur la terre ferme. Les trames sonores de chaque feu demeurent fort importantes et le
site exceptionnel du parc Jacques-Cartier vient confirmer à tous les festivaliers que le lieu le plus magique d’où il faut venir voir
et apprécier les Grands Feux Bell, c’est directement sur le site. Le calibre des feux est exceptionnel, la compétition est
stimulante tant pour les participants qui font tout pour se surpasser et atteindre le choix ultime du jury, tant pour les festivaliers
qui en ont plein la vue, soir après soir. Pure magie pour tous, jeunes et moins jeunes, non pas un soir, mais bien pendant toute
la durée de l’événement, avec la présentation de six Grands Feux Bell dont quatre en compétition et deux soirs hors
compétition, mais non les moindres. Dès l’après-midi, les fans de feux d’artifice viennent s’installer aux abords du lac des
Nations et attendent la tombée de la nuit et la musique de Vangelis qui annoncent le début des feux à 22 h.
Depuis maintenant 19 ans, l’équipe de Royal pyrotechnie assure la direction artistique et technique de toute la portion des feux,
tant pour les feux hors compétition que pour la compétition. Le jury des Grands Feux Bell est sous la présidence de Maître
Jean-Marc Bénard. En étroite collaboration avec le comité organisateur de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance,
l’équipe d’artificiers de Royal Pyrotechnie a le souci de sélectionner et de présenter de grands feux dignes des plus grandes
compétitions et événements, notamment dans le cadre de l’unique compétition pyromusicale nord-américaine. Cette année, il
s’agira de la 3e année que l’événement s’inscrit dans ce cadre de compétition à l’échelle nord-américaine.

Les Grands feux Bell, programmation du mardi 18 juillet au dimanche 23 juillet :
Encore une fois cette année, les Artisans du Ciel de Royal Pyrotechnie ont
conçu un spectacle pyrotechnique à l’image des festivaliers sherbrookois.
Sur des musiques entraînantes que vous reconnaîtrez à coup sûr, ce feu
d’ouverture de la 36e édition du festival, dont la trame sonore est une
collaboration de Jean-Pierre Beaudoin et de DJ Hughies, saura vous
donner le sourire et lancer les festivités dans la joie! Que la fête
commence!
Royal Pyrotechnie est une entreprise québécoise abonnée aux grands événements depuis 1966. Plus grande productrice de
spectacles pyrotechniques au pays, elle réalise plus de 300 feux d’artifice par année et elle est la firme la plus couronnée au
Canada. Elle est lauréate de huit premiers prix mondiaux et 19 trophées prestigieux, dont son plus récent, une première place
dans le cadre du 30e anniversaire de l’International des Feux Loto-Québec de La Ronde à Montréal. Royal Pyrotechnie est la
seule firme d’artificiers au Canada à avoir remporté trois Jupiter d’or, en plus du Jupiter de la meilleure trame sonore.

Suite communiqué les Grands Feux Bell — page 2
C’est dans la ville de Détroit, située aux États-Unis, qu’a vu le jour la
musique Motown. La ville de Windsor est juste de l’autre côté de la rivière.
Cette proximité géographique a inspiré K&H Distributing Fireworks pour
leur tout premier spectacle au Grands Feux Bell à Sherbrooke. Le Motown,
avec ses chansons à caractère unique et touchant, influence encore les
artistes d’aujourd’hui. K&H Distributing Fireworks vous transportera dans
cette ambiance soul, qui touchera votre âme et fera battre votre cœur avec
le Rythm N’Blues, sounds of Motown.

K&H Distributing Fireworks est une firme de l’Ontario avec près de 30 ans d’expérience dans le domaine, en est à sa première
participation au Grands Feux Bell. Son propriétaire, Victor Anber est le principal concepteur artistique avec plus de 90
spectacles par année dans les provinces de l’Ontario et de l’Alberta. C’est avec honneur qu’ils ont réalisé le feu d’artifice du
2013 International Children’s Games et The 2016 FINAL World Swimming Championships. « Sounds of Motown », en clin d’œil
à leur proximité avec Détroit, a inspiré le thème de leur feu.

Inspiré du rythme et de la vie nocturne et dynamique qui règne dans les
Pubs et sur les terrasses bondées de la grande ville, ce spectacle
composé de succès et d’airs envoûtants vous donnera envie de danser
à coup sûr. La ville est colorée, vivante et mouvementée, les amis au
rendez-vous, la joie de vivre palpable. Un feu comme un mode de vie
avec ses pulsions urbaines de son, de lumière et de grands succès
musicaux signés Bruno Mars, David Guetta, Rihanna, P!nk, Philip
Phillips, etc.
PyroSpek Feux d’artifice est une entreprise québécoise originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Son concepteur artistique
François Duchesne par l’entremise de ses 20 ans d’expérience et plusieurs collaborations avec les meilleurs au pays, réalise
plus d’une soixantaine de feux par année. PyroSpek Feux d’artifice présentait ses conceptions au grand feu d’artifice du village
alpin du Valinouët, la fête du 175e du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 75e de Baie-Comeau, les Jeux du Québec, les Grands Feux
Loto-Québec, les Grands Feux de la Relâche, etc. PyroSpek Feux d’artifice représentera le Québec à Sherbrooke avec fierté,
dynamisme et émotions.

Les artificiers de Midnight Sun Fireworks ont toujours rêvé de présenter
des feux sur la lune. Imaginez... ce serait magique! Ce spectacle coloré et
ludique sera à l’image de leur amour pour les feux d’artifice et des rêves
infinis que nous pouvons réaliser grâce à ceux-ci. I Want to Ride My Bike
to the Moon est conçu par Warren Zakus et sa femme, Kiara Adams avec
la collaboration de leur équipe passionnée qui ont à cœur la réalisation de
ce spectacle grandiose. La trame de fond fait place au talent immense de
Queen, Sinatra, Van Morrison, Jerry Lee Lewis, Lindsey Stirling, etc.
Bonne balade sur la lune!
Midnight Sun Fireworks est une entreprise située à Whitehorse au Yukon. Ils sont une douzaine d’experts-artificiers bénévoles
à réaliser les feux. Leurs spectacles sont conçus et produits par Warren Zakus et sa femme Kiara Adams. Ensemble, ils
partagent cette passion commune depuis quatre ans. Il s’agit d’une première participation pour eux aux Grands Feux Bell.
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ACE Pyro vous présente Generations of Dance. Ce feu d’artifice
spectaculaire célèbre les classiques de dernières décennies jusqu’aux
succès dance d’aujourd’hui. Un vibrant hommage à l’ère du Swing avec
Sing, Sing, Sing de Benny Goodman, visitez le Rock N’Roll des années 50
sur Great Balls of Fire, la légende disco des années 70, Earth, Wind and
Fire jusqu’aux artistes les plus populaires de musique électro d’aujourd’hui.
ACE Pyro redonnera vie à ces succès musicaux dans un ciel plus qu’étoilé.
ACE Pyro a été fondée en 1998 par un fin connaisseur de feux d’artifice, Aaron Enze. Cette société basée au Michigan, ÉtatsUnis, produit des spectacles pyromusicaux et est également un fabricant de pièces pyrotechniques reconnu. Avec ses produits
de haute qualité, ACE Pyro se démarque de manière unique par son avancement technologique et comme concepteur et
fabricant du système de tir numérique StarFire. Dirigé par le designer Drew Espenshade, l’équipe passionnée d’ACE Pyro est
très heureuse de participer pour une première fois à cette compétition des Grands Feux Bell.
Les rêves... Le jour, nous voulons les saisir, les réaliser. La nuit, ils
peuvent être beaux ou faire peur. Le capteur de rêves, selon la légende
amérindienne, filtre nos songes pour conserver les mauvais dans son filet
et les détruire. Il rassure petits et grands depuis des lunes. Aujourd’hui,
aussi utilisé comme symbole fétiche et porte-bonheur, il nous donne le
pouvoir de réussir! Laissez-vous transporter dans cet univers magique où
tout est permis sur une symphonie accrocheuse, douce, mais surtout
puissante et vibrante. Bon rêve!
Pour le spectacle de clôture de la 36e édition de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance, les Artisans du ciel et leur
designer Yanick Roy de Royal Pyrotechnie vous présentent : Capteur de rêves. Une finale qui vous fera rêver tout l’été!

Remise de la Coupe des Dieux à la firme gagnante le dimanche 23 juillet vers 21 h 30 sur la Grande scène
Loto-Québec. Du 18 au 23 juillet, beau temps, mauvais temps, chaque soir à compter de 22 h, assistez en direct du
parc Jacques-Cartier au spectacle éblouissant des Grands Feux Bell de la Fête du Lac des Nations Promutuel
Assurance. Une présentation de Bell, partenaire essentiel au rayonnement de cette compétition pyromusicale
nord-américaine.
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Pour toutes demandes d’entrevues avec des concepteurs, artificiers, directeurs technique et artistique de la
compétition ou des firmes, visite du site, etc. merci de communiquer avec moi d’ici le 18 juillet si possible.
Je demeure disponible pendant l’événement et vous invite déjà à réserver votre début d’après-midi du dimanche 23
juillet, alors que nous tiendrons un point de presse au Pavillon Armand-Nadeau afin d’annoncer aux firmes
participantes et aux médias, le nom du gagnant de la Coupe des Dieux 2017.
Source et information : Suzie.Hamel@Tryskell.com | 819 620-5912

