
 
 
 

Dans le cadre du 14 juillet, organisation d'un bal populaire de 21h00 à 00h00 (avec pause de 
22h30 à 22h53 durant le tir du feu d'artifice) et tir du traditionnel feu d’artifice à 22H30 depuis la 
collinne de Fourvière. 
 

LE FEU 
 
Tir du traditionnel feu d’artifice depuis la colinne de Fourvière à 22h30, pour une durée 
totale de 23 mns, prestation réalisée par la société Brezac artifices.  
 
Thématique choisie pour marquer le retour des jours heureux « Le soleil après la pluie » 
Symbole le plus fort du retour à la vie, l’arc-en-ciel : 7 tableaux de 2’ dédiés chacun à une couleur 
de l’arc-en-ciel, la chorégraphie est construite et rythmée sur les représentations symboliques 
associées à chaque couleur. Par exemple, le rouge est lié à la passion et à la colère, etc…. 
Un feu riche en couleurs et en rythme ! Cf présentation société et feu de lyon ci-jointe. 
 
Feu de grande hauteur (entre 40 et 150m) pour être vu du plus grand nombre. Embrasement 
rouge de la basilique (faces Est et Nord) accompagné de tirs d’artifices aériens pour les 
spectateurs de Vaise.  
 
Durée totale 23’ – 10 tableaux – les 3 sites de tirs proposés + Basilique, 960kg de matières actives 
 
Quelques infos DD :  Bombes 100% biodégradables, principalement bombes en coque carton. 
Abandon des protections aluminium, matériel de tir de grande résistance pour en augmenter la 
durée de vie, limitation de l'utilisation de fils électrique par l'utilisation de techniques multipares 
ou HF, recyclage des déchets cartons, fils elec...par fillières agréées. 
Limitation des transports de personnel et de matériel, eco-paturage et implantation de rûches sur 
sites de stockage…. 
Politique environnementale de l'entreprise pour une empreinte positive : Le feu de Lyon 
corresponds à 480 kgs de CO2 emis, soit l’émission d’une voiture réalisant environ 4 aller-retour 
entre Lyon et Paris. En contrepartie, la société plante 4 arbres pour une capture de 600kg de 
CO2 ! (détails joins au dossier) 

 
 
 



LES BALS 
 
Installation de 3 scènes réparties sur les quais de Saône (Quais Saint Antoine et Célestins) entre 
le pont Maréchal Juin et le pont Bonaparte, avec programmation variée.  
Les 3 scènes jouent en simultané de 21h à 00h, avec pause durant le tir du feu 
 
SCENE 1 : Jam Session, variétés françaises et internationales 

SCENE 2 : Big’s Funk Orchestra, jazz soul funk  

SCENE 3 : Washborn Swing For, swing 

 

Scène 1 : JAM SESSION – variétés françaises et internationales 
 
6 musiciens semi-professionnel et amateurs, 1 chanteur 
Reprises de rock, variétés, pop… 
De Téléphone à Stevie Wonder, en passant par Francis Cabrel, les Daftpunk, et tant d’autres, ces lyonnaises pures 
souches séduiront le plus grand nombre à travers tous ces univers musicaux ! 
 
Références: 14 juillet, guinguettes du 9èmearrondissement, euro 2016… 

 

Scène 2 : Big’s Funk Orchestra – jazz, soul, funk 
 

22 musiciens professionnels et semi-professionnels, 1 chanteur-rappeur + 2 chanteurs animateurs 

Composé d'une section mélodique (saxophones, trombones, trompettes) et d'une section rythmique. (guitare, 

clavier, basse, batterie, percussion) 

Le Big'Scollabore régulièrement avec le chanteur-rappeur lyonnais Telep Maembel qui vient apporter une touche 

Hip hop moderne. 

Musique Funk : Jaco Pastorius, MaceoParker, Stevie Wonder, Tower of Power, Herbie Hancock, the Meters, ... 

Un répertoire qui va faire bouger, taper du pied, des mains, le tout servi avec enthousiasme dans la plus pure 

tradition « funk ». 

 

Références: Festival Jazz à vienne, hot club, ninkasi…. 

Lien d’écoute: https://m.youtube.com/watch?v=IMYTHI9tzrA  

Site: https://bigsfunkorchestra.wixsite.com/bigsfunkorchestra 

 

 

Scène 3 : WASHBOARD SWING FOUR - swing 
 
4 musiciens professionnels, quartet lyonnais 
WashboardSwing Four, washboard, contrebasse, piano, saxophone-clarinette, reprend le répertoire swing des 
années 35 à 45 avec un seul objectif: une musique joyeuse, conviviale et à danser pour les amateurs de LindyHop. 
 
Références : Clubs et festivals de jazz 
Lien d’écoute : https://www.livetonight.fr/groupe-musique-dj/1433-washboard-swing-four  

 

DISPOSITIF SECURITE ET MESURES COVID 
 

Mesures sécurité : 

 Mise en place des dispositifs de coupure à 19h, pour une fermeture hermétique à la circulation à 20h. A 

cette occasion, le stationnement sera interdit sur zones. 

 Aucune dérogation liée à la circulation ou au stationnement n’est possible. 

 La place Bellecour est inclue cette année dans le périmètre. 

 A proximité des zones de tir, interdiction d’accès piéton à partir de 20h également. 

https://m.youtube.com/watch?v=IMYTHI9tzrA
https://bigsfunkorchestra.wixsite.com/bigsfunkorchestra
https://www.livetonight.fr/groupe-musique-dj/1433-washboard-swing-four


 
 

Mesures COVID : 

 Pas de pass sanitaire exigé, accès libre au site. 

 Port du masque obligation, et maintien des gestes barrières.  

 

 

 


