
   
 
 

Pour diffusion immédiate 
Sherbrooke, mardi 1er mai 2018 — 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 d’assister, du 17 au 22 juillet 
dès 22 h, à ces grands feux d’artifice de très haut niveau. Les participants, en provenance du Québec, de l’Ontario, 
de la Nouvelle-Écosse ainsi que du Mexique, tenteront le tout pour le tout afin de repartir avec la tant convoitée 
Coupe des Dieux 2018. Une programmation pyrotechnique signée Royal Pyrotechnie, firme responsable de la 
compétition. 
 
Le niveau 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, tout comme pour les festivaliers qui en ont plein la vue, soir après soir. 
Grâce aux six Grands Feux Bell, dont quatre d’entre eux sont en compétition et deux hors compétition, de la pure 
magie pour tous, jeunes et moins jeunes, pendant toute la durée de l’événement ! 
 
Depuis 20 ans, l’équipe de Royal Pyrotechnie assure la direction artistique et technique de toute la portion des feux. 
Le jury des Grands Feux Bell est sous la présidence de madame Ginette Bélair. 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 grands événements, notamment dans le 
cadre de l’unique compétition pyromusicale nord-américaine. Cette année, il s’agira de la 4e année que l’événement 
s’inscrit dans ce cadre de compétition à l’échelle nord-américaine. 
 
 

Les Grands Feux Bell, programmation 2018 : 
 
MARDI 17 juillet 
 
 
 
 
 
Firme : Royal Pyrotechnie 
Provenance : Spectacle d’ouverture 
Concepteur : Éric Fréchette 
 
Royal Pyrotechnie illumine le ciel depuis 1966. Depuis 20 ans déjà, la firme agit à titre de directrice artistique et 
technique du volet pyrotechnique des Grands Feux de la Fête du Lac des Nations. Plus grande productrice de feux 
d’artifice au pays, elle réalise plus de 300 spectacles par année. Avec à son actif, huit premiers prix mondiaux et 19 
trophées des plus prestigieux, elle est la firme la plus couronnée au Canada. Ses Artisans du ciel ont un savoir-faire 
unique. Leurs ballets de lumière ont une histoire à raconter !  
 
 
 
 

Titre : La HIT LIST 
Pour vous faire chanter et danser, les Artisans du ciel de Royal 
Pyrotechnie, en collaboration avec Jean-Pierre Beaudoin et DJ Huggies, 
vous présentent le spectacle La Hit list ! Cette création pyrotechnique 
fera briller le ciel de Sherbrooke sur les meilleurs succès actuels, ceux 
qui font vibrer les jeunes… et moins jeunes. Éblouissant, dynamique, 
coloré et spectaculaire, ce feu d’artifice sera un Hit dans le palmarès des 
Grands Feux Bell de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance.  
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MERCREDI 18 juillet 
 
 
 
 
 
Firme : Fireworks FX 
Provenance : Nouvelle-Écosse 
Concepteur : George Wade 
 
 
Fireworks FX est situé à Halifax en Nouvelle-Écosse et a été fondé en 1983 par Fred Wade. Depuis 35 ans, l’entreprise offre 
son savoir-faire dans le domaine des feux d’artifice au Canada, en Europe et dans les Caraïbes. Son équipe présente plus de 
250 spectacles par année. En 2006, leur filiale Caribe Fire FX, située en Barbade, a été créée et Fireworks FX est maintenant 
le plus grand producteur de spectacles pyrotechnique des Caraïbes. 

 
JEUDI 19 juillet 
 
 
 
 
 
 
 
Firme : Monarca Fireworks 
Provenance : Mexique 
Concepteur : Dan Roy 
 
Monarca Fireworks est né d’une étroite collaboration entre Lux Pirotecnia (Mexique) et Big Bang Fireworks (Canada). Son nom 
est inspiré du monarque, ce papillon qui migre chaque année entre ces 2 pays. Monarca Fireworks possède 50 ans 
d’expérience dans le monde des feux d’artifice et a conçu des milliers de spectacles à plusieurs endroits tels que : Montréal, 
Québec, aux États-Unis et même en Europe. Elle a remporté des prix prestigieux lors d’événements tels que le HSBC 
Celebration of Light de Vancouver, le GlobalFest de Calgary et aussi, lors du Bicentenaire du Mexique, le carnaval de et le 
Maztalan PiroFest. Leur concepteur Dan Roy possède une grande expérience dans ce domaine. 

 
VENDREDI 20 juillet 
 
 
 
 
 
Garden City Display Fireworks 
Provenance : Ontario 
Concepteur : Michael Bohonos 
 
 
Garden City Display Fireworks est établi depuis 1980 à Beamsville en Ontario, dans le cœur de la belle région du Niagara. 
Depuis 40 ans, cette entreprise a grandi et évolué, et offre maintenant des feux d’artifice de qualité partout au Canada. Avec 
plus de 100 spectacles présentés annuellement, le président et designer, Michael Bohonos, possède une grande expérience et 
un savoir-faire irréprochable. Garden City Display Fireworks est, entre autres, récipiendaire de la Coupe des Dieux en 2016 et 
de la 1re place de la compétition internationale du Casino du Lac-Leamy en 2014. 

 
 

Titre : PYROS DES CARAÏBES 
Fireworks FX a eu la chance de s’implanter sur la magnifique île des 
Caraïbes de la Barbade il y a 12 ans. Leur équipe a depuis créé des 
liens étroits avec les gens de ce beau pays insulaire. Ils sont très 
enthousiastes de mettre en valeur la musique et la culture joyeuse et 
exaltante des îles, associées à des effets pyrotechniques qui 
transmettront la beauté, la chaleur et l’amour des Antillais. Fireworks 
FX est fier et honoré de présenter son spectacle Pyros des Caraïbes à 
Sherbrooke !  

Titre : COWBOYS 
La culture western fait partie intégrante des bases de notre société et est 
particulièrement ancrée dans l’histoire nord-américaine. Partout en 
Amérique du Nord, du Mexique au Canada, les cowboys et le Far West 
demeurent une composante visible et vitale de notre société. En mettant 
l’accent sur les rythmes et les éléments inspirants de la musique country, 
rejoignez-les dans une expérience de feu d’artifice émotionnel et puissant, 
exprimé par l’utilisation des pièces pyrotechniques mexicaines. Let’s ride ! 

Ce soir, nous sommes tous des Cowboys ! 

Titre : ONE HIT WONDER 
Chaque année nous apporte son lot de succès radio inattendus et 
d’artistes qui percent soudainement, avant de retomber aussi rapidement 
dans l’anonymat, telle une étoile filante. Pourtant, ces succès sans 
lendemain, aussi instantanés qu’éphémères, restent souvent gravés dans 
les mémoires. Rassurantes, ces chansons nous rappellent de bons 
moments passés et nous font revivre plusieurs émotions. Festivaliers, 
vous connaissez les paroles, alors, chantez sur ces One Hit Wonder 
incroyables et uniques en leur genre. Ce spectacle pyrotechnique vous 
charmera et restera longtemps dans vos souvenirs.  
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SAMEDI 21 juillet 
 
  
 
 
 
 
Firme : FAE Pyrotechnie Inc. 
Provenance : Québec 
Concepteur : Jean-Sébastien Gagné 
 
Fondée à Sherbrooke en 1985, FAE Pyrotechnie est reconnue à travers le Québec pour sa capacité à créer des spectacles de 
pointe dans tous les domaines de la pyrotechnie de divertissement et réalise plus de 100 prestations par année. Son 
concepteur, Jean Sébastien Gagné, est passé maître dans l’art d’éblouir par le feu. Maintes fois primée, FAE Pyrotechnie a 
notamment remporté la compétition internationale Blackpool World Fireworks Championships au Royaume-Uni en 2012, la 
Coupe des Dieux aux Grands Feux du Lac des Nations en 2007 et s’est vu décerner le 1er prix à quelques reprises lors de la 
compétition québécoise des Feux de l’Énergie en plus de représenter le Canada dans le cadre du Globalfest de Calgary. 

 
 
DIMANCHE 22 juillet 
 
 
 
 
 
Firme : Royal Pyrotechnie 
Provenance : Spectacle d’ouverture 
Concepteur : Yanick Roy 
 
 
 
 
 
Pour le spectacle de clôture de la 37e édition de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance, les Artisans du ciel de Royal 
Pyrotechnie vous présentent : Super-Héros 

 
 
Remise de la Coupe des Dieux à la firme gagnante, le dimanche 22 juillet vers 21 h 30 sur la Grande scène 
Loto-Québec. Du 17 au 22 juillet, beau temps, mauvais temps, chaque soir à compter de 22 h, assistez en direct du 
parc Jacques-Cartier aux spectacles éblouissants des Grands Feux Bell de la Fête du Lac des Nations Promutuel 
Assurance. Une présentation de Bell, partenaire essentiel au rayonnement de cette unique compétition 
pyromusicale nord-américaine.  
 

Billetterie en ligne et toute la programmation : www.fetedulacdesnations.com 
 

– 30 – 
Pour toutes demandes d’entrevues avec des concepteurs, artificiers, directeur technique et artistique de la 
compétition ou des firmes, visite du site, etc. merci de communiquer avec Suzie Hamel, si possible d’ici le 16 juillet. 
 
Je demeure disponible pendant l’événement et vous invite déjà à réserver votre après-midi du dimanche 22 juillet, 
15 h, 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 2018. Merci ! Suzie Hamel 
 

Source et information : Suzie.Hamel@Tryskell.comCell. : 819 620-5912 / Fête du Lac des Nations : 819 569-5888 

Titre : LES SUPER-HÉROS 
Les Super-Héros et leurs pouvoirs extraordinaires sont admirés de tous 
depuis des générations. Qui n’a pas rêvé, un jour de revêtir la cape de 
Superman, d’enfiler le masque de Batman ou de soulever le marteau de 
Thor ? Nés il y a 85 ans sous le crayon de grands dessinateurs, Hulk, 
Captain America, Iron Man et bien d’autres combattent le mal pour sauver 
le monde. Ils sont aujourd’hui des rois incontestés du box-office. Royal 
Pyrotechnie vous convie à travers un spectacle sensationnel dans ce 
monde imaginaire au milieu de ces personnages aux capacités 
surhumaines ! L’incessante lutte entre le bien et le mal sera illustrée grâce 
à un arsenal d’effets spectaculaires. L’honneur et la justice s’imposeront 
par une trame sonore épique inspirée des univers fantastiques de DC 
Comics et de Marvel.  
 

Titre : SOIRÉE À CHARMING 
Dans le paisible village californien de Charming vit un groupe de gens 
passionnés par les motos et animés par un immense besoin de liberté. 
Leur nom : Les Sons of Anarchy. Connus de toute la population pour leur 
sens de l’honneur et leurs valeurs familiales inébranlables, ils font leur 
propre Loi et protègent les gens justes. Ce soir, les « Sons » sont la vedette 
du spectacle pyromusical Soirée à Charming et le ciel de Sherbrooke leur 
appartient. Levez les yeux vers les étoiles et enfourchez votre moto ; nous 
partons faire une balade ! 

 

http://www.fetedulacdesnations.com/
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