
35ème Festival International d’Art Pyrotechnique 

de Cannes : la « French Touch » à l’honneur 

grâce à Prestatech-Artifices ! 

Le savoir-faire « made in France » mis à l'honneur du 
35ème Festival International d'Art Pyrotechnique de 
Cannes 

Savez-vous quel est le point commun entre : 

1. la cérémonie d'inauguration de la bibliothèque d'Alexandrie en Egypte, 

2. notre Fête Nationale à Paris, 

3. ou encore les concerts de Metallica ou de Lenny Kravitz ? 

A chaque fois, l'artificier choisi pour est un français : Prestatech-Artifices. 

Cela fait 25 ans que cette entreprise, connue et reconnue dans le domaine des feux 

d'artifice, met son savoir-faire au service des événements les plus prestigieux. 

Le  Festival International d'Art Pyrotechnique de Cannes a d'ailleurs décidé de 

mettre en lumière le savoir-faire de Prestatech-Artifices en lui confiant l'honneur 

d'organiser son feu d'artifice de clôture qui aura lieu le lundi 24 août 2015 à 22h 

dans la baie de Cannes. 

 

http://www.prestatech-artifices.com/


Le Festival International d'Art Pyrotechnique de Cannes : 
un magnifique cadeau d'anniversaire pour les 25 ans 

de Prestatech-Artifices 

Pour la quatrième fois, Prestatech-Artifices a été sélectionné pour participer à 

l'incontournable Festival International d'Art Pyrotechnique de Cannes. 

Et pour couronner son 25ème anniversaire, le fleuron de nos artificiers nationaux 

est récompensé par un honneur exceptionnel : le Festival lui a confié le soin 

d'organiser le feu d'artifice qui clôturera ses 35 ans d'existence (dans sa forme 

actuelle). 

Prestatech-Artifices va donc orchestrer une soirée d'émerveillement autour d'un 

thème en forme de clin d'oeil au savoir-faire français : la French Touch. 

Eric Radzynski a eu l'idée originale du spectacle et Jean-Louis Morancé a orchestré 

toute la conception pyrotechnique. Ils se sont également entourés de Vincent 

Chevallot et de Julien Alves pour la conception musicale et le design sonore. 

La prouesse technique est impressionnante. Le matériel pyrotechnique de très 

haute qualité va couvrir plus de 400 mètres face à la croisette. Il sera tiré sur 3 

grands pontons et 9 plateformes. 

Le résultat va être à couper le souffle ! Un grand feu va illuminer la Baie et les 

yeux des spectateurs autour de la nouvelle musique française : l'électro-pop 

symphonique et ses fresques flamboyantes, la techno-rock et ses gerbes subtiles et 

malicieuses, et la dance-music qui libère toute la puissance d'un bouquet final 

inoubliable. 

Cannes va s'embraser et danser le temps d'une nuit magique qui restera gravée 

dans les mémoires ! 

Le Festival International d'Art Pyrotechnique de Cannes : plus 
de 150 000 visiteurs par soir chaque année 

Le Festival International d'Art 

Pyrotechnique de Cannes fête cette 

année ses 35 ans ! Au fil du temps, 

il a acquis une renommée mondiale. 

En 1998, plus de 80 000 spectateurs 

se pressaient à chacune des 

soirées. En 2015, ils seront plus de 

150 000 à venir rêver devant la 

beauté des créations éphémères des 

plus grands Maîtres artificiers de la 

planète. 



Cette compétition très réputée attribue chaque année une Vestale d'Argent 

(remportée en 2009 par Prestatech-Artifices), décernée par un jury de 

professionnels, mais aussi depuis quelques années un Prix du Public. 

Enfin, tous les 4 ans, le travail du "meilleur d'entre tous" est sacré par la Vestale 

d'Or (gagnée par Prestatech-Artifices en 2010). 

Pour promouvoir l'excellence, le Festival met des moyens techniques hors normes à 

la disposition des artificiers. Le spectacle est tiré en mer grâce à 3 grandes barges 

qui sont placées à environ 400 mètres du rivage et espacées d'environ 180 m les 

unes des autres. Il faut donc que les compétiteurs rivalisent d'ingéniosité et de 

créativité pour composer des effets aériens et nautiques avec du matériel assez 

léger... 

Prestatech-Artifices : l'excellence « à la française » 

 

La "french touch" n'est pas un mythe ! Dans le domaine des feux d'artifices, le 

talent et l'inventivité d'un artificier comme Prestatech-Artifices ne sont plus à 

démontrer. 

L'entreprise qui existe depuis 1990 est plébiscitée en France et à l'International : 

Ouverture des Jeux Méditerranéen en Tunisie, Nouvel An à l'Ile Maurice, 

inauguration de la Bibliothèque d'Alexandrie en Egypte, 150 ans de l'Hippodrome de 

Longchamp, Fête Nationale et Nouvel An à Paris... 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/08/20150729113354-p6-document-jpdb.jpg


Les plus grands noms de la musique (Tina Turner, Lenny Kravitz...) font aussi appel 

à ses services pour les effets spéciaux de leurs concerts et Prestatech-Artifices a 

participé avec succès à des concours internationaux (Cannes, Berlin, Montréal, San-

Remo, …) 

A propos d'Eric Radzynski et Jean-Louis Morancé 

Eric Radzynski et Jean-Louis 

Morancé sont co-fondateurs de 

Prestatech-Artifices et ce sont 

surtout deux grands passionnés 

par leur métier ! 

Eric est un autodidacte qui s'est 

lancé dans l'univers du 

spectacle après des études de 

lettres. Il devient très 

vite régisseur et éclairagiste. En 

parallèle, il commence à 

concevoir ses premiers feux 

d'artifices pour des entreprises françaises. En 1989, à 26 ans, il se voit confier la 

régie de production pyrotechnique pour le compte d'une entreprise française à 

l'occasion de la réalisation d'un feu d'artifice monumental pour la ville de Chicago, 

pour le bicentenaire de la révolution française aux Etats-Unis. Ce spectacle réjouit 

plus de 2 millions de spectateurs ! 

L'année suivante, il fonde sa société avec son père et son ami Jean-Louis Morancé : 

Prestatech-Artifices.  Il faut dire que Jean-Louis, qui s'est lancé dans la pyrotechnie 

à 24 ans, avait déjà accompagné Eric à Chicago. En tant que Directeur Technique 

Associé, il conçoit et réalise tous les grands spectacles réalisés par la société. Il 

s'occupe aussi de la gestion technique et logistique, ainsi que des aspects 

réglementaires de cette activité très encadrée. Et il adore faire évoluer les 

matériels pour ses équipes afin de repousser toujours plus loin les limites 

techniques. 

Contact Presse 

Prestatech-Artifices 

Eric Radzynski 

E-mail : eradzynski@prestatech-artifices.com 

Tel : 06 80 12 93 73 

Site web : www.prestatech-artifices.com 

Facebook : www.facebook.com/pages/Prestatech-

Artifices/152960278078742?ref=ts&fref=ts  
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